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1. ELECTION DU PRESIDENT, DU VICE- PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR

Le PRESIDENT PAR INTERIM demande à la sous -commission de présenter

des propositions pour l'élection du Président.

M. RUEDI (Suisse) propose Mr. Mason (Nouvelle- Zélande); cette propo-

sition est appuyée par le Dr van den Berg (Pays -Bas) et par le Dr KHANY (Israël).

Aucune autre proposition n'étant présentée, Mr. Mason (Nouvelle -Zélande)

est élu Président à l'unanimité.

Le PRESIDENT prend place alors au fauteuil présidentiel.

Le PRESIDENT remercie les membres de la sous -commission de la confiance

qu'ils lui ont témoignée en l'appelant à présider leurs travaux. Il n'épargnera

aucun effort pour demeurer complètement impartial et il espère que l'objectivité

caractérisera tous les débats de la sous -commission.

Le Président demande à la sous -commission de présenter des propositions

pour l'élection du Vice -Président.

M. GEERAERTS (Belgique) propose Mr. Calderwood (Etats -Unis d'Amérique);

cette proposition est appuyée par M. TOUSSAINT (France) et par M. EL MEHELMY.

(Egypte)e

Aucune autre proposition n'étant présentée, Mr. Calderwood (Etats -Unis

d'Amérique) est élu Vice- Président à l'unanimité.
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Le PRESIDENT demande à la sous-commission de présenter des proposi-

tions pour l'élection du rapporteur;

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) propose Mme Biémond (Indonésie);

cette proposition est appuyée par M. GEERAERTS (Belgique), le Dr van den BERG

(Pays -Bas), le lieutenant -colonel KATH (Inde), et M. E1 MEHELMY (Egypte).

Aucune autre proposition n'étant présentée, Mine Biémond (Indonésie)

est élue rapporteur á l'unanimités

2. ADOPTION DE :.L' ORDRE. DU JOUR PROVISCIRE

Le PRESIDENT constate que les points suivants -i.crits à l'ordre du

jour de la Commission des Questions Administratives, Financières et Juridiques -

ont été renvoyés pour examen à la Sous -Commission ',juridique : points 7.8, 7.9,

7.10, 7.12, 7<-14 et 7.2

Ll rdze. _s :_ _jour provisoire est adopté .sans. opposition.

Le PRESIDENT propose à la so:s- commission d'examiner tout d'abord

le point 7.12 de l'ordre du jour.

Il en est ainsi décidé

3. AMENDMENTS AU REGLE ".LENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE :

Point 7.12 de l'ordre du jour (EB9.R8, Actes officiels No 40)

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter la question des amende-

ments proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé.
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M. ZARB (Chef du Service juridique), Secrétaire de la sous- conunission,

rappelle que lès amendements proposés au Règlement intérieur ont déjà été adop-

tés, à titre provisoire, par l'Assemblée de la Santé. La sous -commission est

maintenant appelée à dire si, à son avis, ces amendements sont acceptables et

à suggérer tout changement qui lui paraîtrait opportun.

Les amendements proposés peuvent être divisés en plusieurs grands

groupes. Les nouveaux articles 5 bis, 5 ter, 5 quater et 5 quinquies ainsi

que l'amendement à l'article 6,.ont..été établis pour donner suite à la résolu-

tion 324 (XI) B, du Conseil Economique et Social sur la concentration effective

des efforts et des ressources disponibles. Ils s'inspirent des articles simi-

laires dont l'adoption a été proposée aux diverses institutions spécialisées;

leur texte a été simplement adapté aux besoins particuliers de l'Organisation

Mondiale de la Santé. Les amendements à l'article 3 et à l'article 14 étendent

les,di,spositions antérieures aux Etats qui sont candidats soit à la qualité de

Membres soit à celle de Membres associés. L'amendement à l'article 40 bis vise

le statut des observateurs. L'amendement à l'article 10 doit permettre au Prési-

dent de l'Assemblée d'accélérer les travaux en fin de session. La suppression

proposée de l'article 66 se justifie du fait que la Constitution exige toujours

une majorité des deux tiers,

Le PRESIDENT propose à la sous -commission d'examiner les divers

amendements au Règlement intérieur, tels qu'ils figurent dans la Résolution

EB9.R8 (Actes officiels No 40).
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Article 5 bis

Décision : L'article 5 bis est adopté pour renvoi, sans observation, à

la Commission des Questions Administratives, Financières et Juridiques.

Article 5 ter

Me CALLEA (Italie) se demande s'il .ne serait pas préférable qu'un

organisme plus restreint que l'Assemblée même de la Santé soit chargé de

s'assurer si les organisations intéressées ont été consultées conformément á

l'article précédent.

Le SECRETAIRE fait observer que l'article 5 ter concerne toute nou-

velle activité de l'Organisation. Une nouvelle activité de l'OMS étant évidem-

ment chose importante, seule l'Assemblée est compétente pour décider si les

consultations réglementaires ont eu lieu, Cependant, l'expression "Assemblée de

la Santé" a un caractère générique : l'Assemblée comprend tout organisme émanant

d'elle; c'est ainsi qu'un comité pourrait être chargé de procéder à certaines

vérifications sans que pour autant les dispositions de l'article 5 ter cessent

d'être respectées.

M, CALLEA (Italie) se déclare satisfait de cette explication.

Décision : L'article 5 ter est adopté pour transmission, sans observation,

à la Commission des Questions Administratives, Financières et Juridiques.

Articles 5 quater, 5 quinquies et 6

Décision : Les articles 5 quater;, 5 quinquies et 6 sont adoptés pour

renvoi, sans observation,.à la Commission des. Questions Administratives,

Financières et Juridiques.
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Article 3

Mme BIEMOND (Indonésie) attire l'attention de la sous-commission sur

le fait qu'au deuxième alinéa de l'article 3 les termes "Etat" et "pays"

sont utilisés concurremment. A moins qu'une raison spéciale n'ait motivé cette

rédaction, il conviendrait à son avis d'uniformiser la terminologie.

Mr. GUTTERIDGE (Secrétariat)ne pense pas que la substitution du terme

"Etat" au terme "pays" soulève d'objection.

Répondant à M. GEERAERTS (Belgique) qui voudrait savoir si en em-

ployant le terme "pays" on n'a pas entendu établir une distinction en ce qui

concerne la participation à la Conférence internationale de la Santé de 1946,

le SECRETAIRE déclare que parmi les "pays" ayant demandé leur admission en

qualité de Membres lors de la Conférence de 1946, il n'en reste qu'un seul -

le Yemen - qui est incontestablement un Etat.

Décision : L'article 3 - dans le texte duquel le terme "pays" a été rem-

placé par le terme "Etat" suivant la proposition de la déléguée de

l'Indonésie - est adoptée pour renvoi, sans observation, à la Commission

des Questions Administratives, Financières et Juridiques.

Articles 14 et article 40 bis

M. GEERAERTS (Belgique) se demande si le mot "territoire" employé

à l'article 40 bis est suffisamment précis.

Le SECRETAIRE fait observer qu'il est question de "territoires"

aux articles 8 et 47 de la Constitution. Néanmoins, il peut être souhaitable
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de donner plus de précision au libellé du premier alinéa de l'article 40 bis

et de dire "Les observateurs d'Etats non membres qui ont été invités et de

territoires pour le compte desquels une demande d'admission en qualité de

Membre Associé a été présentée peuvent assister à toute séance publique de

l'Assemblée de la Santé ou de l'une quelconque de ses commissions principales ".

M. GEERAERTS (Belgique) se déclare satisfait de cette rédaction.

Mr. BIJ IKLEY (Royaume Uni) pense qu'en conséquence il serait égale-

ment nécessaire de modifier le texte de l'article 14, après le mot "territoire".

Décision ; L'article 14 et l'article 40 bis sont adoptés, après modifica-

tion, pour renvoi, à la Commission des Questions Administratives, Financières

et Juridiques.

Article 10

Mr. CALDERW00D (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'il est superflu

de faire expressément mention d'un délai de 7 jours avant la date prévue

pour la clôture de la session et que ce point pourrait être laissé à la dis-

crétion du Président de l'Assemblée.

L. GEERAERTS (Belgique) propose de noter cette observation dans le

rapport dont la sous-commission saisira la Commission des Questions Administra-

tives, Financières et Juridiques.

Il en est ainsi décidé
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Décision : L'article 10 est adopté pour renvoi à la Commission des Questions

Administratives, Financières et Juridiques, avec les observations de la

sous -commission.

Article 66

Décision L'article 66 est adopté pour renvoi, sans observation, à la

Commission des Questions Administratives) Financières et Juridiques.

4, OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE - SITUATION EN CE QUI CONCERNE
L'ARRANGEMENT DE ROME DE 1907 : point 7.10 de l'ordre du jour (WHA4.58,
Actes officiels No 35, p. 41; EB9.R6 Actes Officiels No 40, p. 2).

Le SECRÉTAIRE rappelle qu'à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,

il avait été constaté que pertains pays parties à l'Arrangement de Rome de 1907

n'avaient pas encore procédé à la formalité de dénonciation de cet acte diploma-

tique. L'Assemblée avait alors chargé le Directeur général de s'enquérir des

mesures envisagées auprès du Gouvernement italien, dépositaire de l'Arrangement

de 1907, et auprès des trois pays qai demeuraient parties à cet Arrangement.

Dans le courant de l'année, le Directeur général a.été informé par les Gouver-

nements respectifs de la République Fédérale d'Allemagne, de l'Espagne et du

Japon, que ces Etats avaient effectivement dénoncé l'Arrangement. De cette ma-

nière, tous les Etats parties à cet Arrangement ont procédé à la formalité de

dénonciation. Le Conseil Exécutif a pris acte de cette situation et il a tenu

à en informer l'Assemblée. Comme il s'agit là d'une question juridique, elle a

été renvoyée à la sous -commission 'ompétente.

Mr. CALDER WOOD s d'Amérique) propose que la sous -commission

prenne acte de la situation dans le rapport qu'elle établira.
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M. RUEDI (Suisse) attire l'attention de la sous -commission sur le

paragraphe 2 de la Résolution EB9.R6 oú il est déclaré que 'tous les Etats

intéressés ont. maintenant dénoncé l'Arrangement': On peut se demander si cette

affirmation est strictement exacte, étant donné que, pour l'Allemagne, la dénon-

ciation a été uniquement faite par le Gouvernement de la République Fédérale,

c'est -à -dire par l'Allemagne de l'Ouest. M. Ruedi propose de supprimer le para-

graphe 2 ou, si on désire le maintenir, de dire "tous les Etats intéressés

et Membres de l'OP. ".

Le SECRETAIRE pense que cette précision serait plutôt gênante et il

préférerait que l'on supprime simplement le deuxième paragraphe.

M. CALLEA.(Italie) demande . si l'Arrangement resterait en vigueur

du simple fait que .l'Allemagne y serait encore partie.

Le SECRETAIRE répond qu'il ne s'agit pas de maintenir l'Arrangement

ou non, mais de prendre acte d'une information qui cbrrespond à la réalité..

M. GEERAERTS (Belgique) ne voit pas d'objection à la suppression du

paragraphe 2. Il semble toutefois que, puisque la question est soumise à la

sous -commission, celle -ci doit émettre un avis du point de vue juridique. On

pourrait éventuellement conserver le paragraphe 2, mais en y remplaçant le mot

"Etats" par celui de "signataires" Il y aura peut -être lieu, du point de vue

juridique, de constater que l'Arrangement n'existe plus, puisque tous les

signataires l'ont dénoncé.

Le SECRETAIRE estime que le point de vue juridique n'a pas une impor-

tance considérable en l'espèce et que la discussion revêt un caractère académique,

Tout accord présuppose nécessairement deux parties. Il suffit que la Coi:imission
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constate que les trois pays susmentionnés qui ne l'avaient pas encore fait ont

dénoncé l'Arrangement.

M.,GEERAERTS (Belgique) se range A cette manière devoir.

M. TOUSSAINT (France) demande s'il est absolument nécessaire gué

l'Assemblée de la Santé prenne acte de ce qu'il a été mis fin A l'Arrangement

de Rome par toutes les parties. Dans l'affirmative, il proposerait de libeller

le paragraphe 2 ainsi : "Prend acte qu'il est ainsi mis fin A' l'Arrangement de

Rome ".

Le SECRETAIRE pense qu'il suffit aux Etats de connaître les données du

problème pour tirer d'eux-mêmes les conclusions qui s'imposent.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) estime qu'une question juridique

se pose á propos du délai de sept ans dans lequel devait être dénoncé l'Arrange-

ment de Rome. Toutefois ce délai n'a incontestablement pas été observé par les

trois pays considérés. Mr. Calderwood est d'avis qu'il suffirait de supprimer

le paragraphe 2.

M. TOUSSAINT (France) retire sa proposition.

Décision : La sous -commission décide de transmettre la Résolution

EB9.R6 du Conseil Exécutif à la Commission des Questions Administratives,

Financières et Juridiques en proposant á celle -ci de supprimer le

paragraphe 2 de ce texte.



A5 /L/kin/

Page 11

APPROBATION DE L'ACCORD CONCLU AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA REPÚBLÎQUE
DES PHILIPPINES A TITRE DE PAYS -HOTE : Point 7.9 de l'ordre du jour.
(EB9.R4 et Annexe 11, Actes Officiels N° 40, pages 2 et 111)

Le SECRETAIRE indique qu'à la suite du choix de Manille comme siège

du Bureau régional de la Région du Pacifique occidental, il a été nécessaire

d'élabàrer un accord avec le Gouvernement des Philippines (pays- h8te). Le texte

de cet accord, qui a été communiqué aux Etats Membres dans le document EB9 /8

(reproduit à l'Annexe 11 des Actes Officiels N° 40) est semblable,

sous réserve de légères différences de forme, à ceux qui avaient déjà été

conclus par I'OMS avec les Gouvernements de l'Inde, de la Suisse et de

l'Égypte et qui avaient déjà été sanctionnés par l'Assemblée 'de la Santé.

Décision : La proposition présentée par le Conseil Exécutif dans la

la-résolution EB9.R4 est approuvée.

6. RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS EN APPLICATION.DE$::ARTIÇLES.61 ET 62'

DE LA CONSTITUTION : AMENDEMENT AU'REGLEA- -TENT INTERIEUR ET MODIFICATION

DE LA FORME DES RAPPORTS : Point 7.14 de l'ordre du jour (EB9.R105 et
Annexe 20, Actes Officiels No 40, pages 36 et 143)

Mr.LINDSAY, représentant du Directeur général, expose que l'expérience

acquise a démontré que, pour être effectués convenablement, le collationnement

et l'analyse des rapports présentés par les États Membres en application des

Articles 61 et 62 de la Constitution demanderaient beaucoup de temps et

d'argent. Quand bien même ce travail serait entrepris, il y a tout lieu de

penser que nombre des informations ainsi recueillies deviendraient périmées

lors de leur publication et de leur diffusion. D'ailleurs, il existe de
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meilleures méthodes pour obtenir les renseignements désirés, notamment celle

qui ecnsisterait â correspondre directement avec les.Etats intéressés ou

avec les membres du personnel des services d'opérations de l'Organisation.

M. GEERAERTS,(Belgique) pense que ce serait peut -être aller un peu

loin que de supprimer purement et simplement dans le Règlement intérieur de

l'Assemblée la mention d'une analyse sommaire des rapports. On pourrait

éventuellement recommander que l'article 5 a) (auquel il est fait allusion

au paragraphe 1 de la recommandation en discussion) soit modifié ainsi :

"et éventuellement une analyse sommaire d'un ou de certains rapports

annuel (s) présenté (s) par les Membres en application des Articles 61 et 62

de la Constitution si ce ou ces rapports présente (nt) un intérêt particulier."

M. CALLER (Italie) se demande si cette solutión est bien satisfai-

sante; en effet elle imposerait au Directeur général l'obligation de décider

quels sont les rapports qui méritent d'être analysés.

Mr.LINDSAY fait observer qu'il ne s'agit pas, aux termes de ce

paragraphe, d'empêcher le Directeur général de faire procéder á une analyse de

l'un quelconque des rapports annuels présentés par les Etats Membres, mais

simplement de le délier d'une obligation dont il n'était pratiquement pas en

mesure de s'acquitter et qui, s'il était contraint de la remplir, entraînerait

des dépenses exagérées de temps et d'argent.
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M. GEERAERTS (Belgique) accepte cette explication et retire sa

suggestion, étant convaincu que le Directeur général ne se fera pas faute de

signaler toute question présentant un intérêt particulier.

Décision : La proposition.présentée par le Conseil Exécutif dans la

résolution EB9.R105 est approuvée.

NOUVELLE ETUDE DE LA STRUCTURE ORGANIQUE ET DU FÓNCTÍONNEMENT ADMINISTRATIF

DE L'ORGANISATION, ET NOTAMMENT EXAMEN DE LA FREQUENCE DES SESSIONS DE
L'ASSEMBTFE ET DE LA QUESTION DES PUBLICATIONS : Point 7.2 de l'ordre du
jour.(EB9.R53,. Actes Officiels N° 40, Document A5 /AFL /2)

Le PRESIDENT fait observer. .que. la première question sur laquelle

la sous- commission doit se prononcer .est celle de savoir si les propositions

soi _ses .a 1'Assemblée . de . la, Santé par les ,pays scandinaves l'ont bien été

conformément aux dispositions relatives aux délais de présentation de projets

de résolutions de cette nature. Il "convient également de déterminer si les

propositions dont est actuellement saisie.- l'Assemblée différent, quant au fond,

de celles qui lui avaient été présentées.au cours.de sa troisième session.

Ces propositions ont certes été soumises á la Troisième Assemblée Mondiale de

La Santé dans les délais' - réglementaires, mass il se pourrait qu'il ne faille

pas nécessairement en conclure qu'un préavis suffisant ait été observé dans

le cas du projet de résolution en discussion.

M, SORENSEN (Danemark) appuie le projet de résolution en discussion.

Il est vrai que quelques modifications de forme ont été apportées au texte

Çn question. C'est ainsi qu'une clause facultative a été insérée pour tenir
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compte de propositions formulées par divers Etats Membres à l'effet .de permettre'

à l'Assemblée de se réunir deux années de suite dans des cas spéciaux. Le texte

actuel est, en fait, plus conforme à la Constitution que ne l'étaient les

projets antérieurs. Les modif icatións apportées aux Articles 34 et 55 sont

d'ordre purement rédactionnel. Quant à l'Article 26, aucun amendement n'a été

suggéré par les pays scandinaves en 1949 et en 1950. Le présent amendement a

été proposé par le Conseil Exécutif et a donc été incorporé dans le projet de

résolution en discussion. Si la sous -commission s'oppose à cet amendement, rien

ne s'oppose à la suppression de celui -ci.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) s'oppose énergiquement à l'adoption du

projet de résolution. La question a été débattue il y a deux ans. Un accord de

principe est alors intervenu et le Directeur général a été chargé de procéder

à une étude de la question. L'Article 73 de la Constitution est clair et

catégorique. Les propositions visant à modifier la Constitution doivent être

communiquées aux Etats Membres au moins six'mois à l'avance. Si l'on acceptait

de discuter le projet de résolution actuel, cela reviendrait à détruire toutes

les garanties offertes par ledit article.

La séance est 'levée à 11 h. 55.
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Page 13, second line: Delete "did not necessarily" and replace by

"might not necessarily be considered to ".


