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1. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT : Point 1 de 
l'ordre du jour supplémentaire (résolution WHA26.56; document EB52/l2) (suite) 
Le Dr MOLAPO dit qu'à la fin de la séance précédente il était enclin à penser, comme le 

Dr Bana, que le Conseil devait sans plus attendre choisir trois Etats Membres et ainsi régler 
le problème. Toutefois, après mûre réflexion, il estime essentiel d'éviter de prendre une 
décision hâtive qui pourrait ne pas être judicieuse. Le Dr Molapo ne croit pas qu'il existe 
un mécanisme garantissant que les Etats choisis devront obligatoirement se conformer à 1’invi-
tation à eux adressée par le Conseil et se faire représenter au comité spécial. Il est donc 
nécessaire d'examiner plus attentivement la situation. Du reste, tout Etat qui refuserait 
dT être représenté au comité risquerait peut-être de faire 1f objet de critiques à la prochaine 
Assemblée de la Santé; il ne semble pas indiqué de mettre un pays dans une telle position. La 
plus grande circonspection s'impose. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO partage 1'opinion du Dr Molapo. Il faudrait aussi se préoc-
cuper de savoir si les Etats qui pourraient être choisis entretiennent des relations diploma-
tiques avec tous les pays intéressés du Moyen-Orient. Le Secrétariat pourrait-il fournir un 
document donnant des précisions à cet égard ？ Mieux vaut, avant de proposer le nom d'un Etat, 
s'assurer qu'il est disposé, si on le choisit, à désigner un expert. Y a-t-il des Etats qui 
aient fait des offres à ce sujet ？ Le Professeur Sulianti Saroso ne croit pas que le choix 
doive se porter sur des Etats représentant les trois grands courants dT opinion manifestés lors 
du vote. 

Dans la partie В de la résolution WHA26.56, le paragraphe 1 du dispositif mentionne 
expressément "un comité spécial d'experts ... pour étudier ... la situation sanitaire". Cela 
soulève la question des spécialistes à recommander par le Conseil. Selon le 
Professeur Sulianti Saroso, le comité spécial aurait principalement à envisager les choses du 
point de vue de la pédiatrie, de 1 ' épidémiologie et des conséquences en fait d ' inadaptation 
mentale. 

Le Dr MAISARI pense que, pour des raisons évidentes, il ne serait pas souhaitable de 
choisir un Etat ayant voté contre la résolution. Il y aurait intérêt à prévoir un certain 
nombre de pays, quatre peut-être, pour remplacer tout Etat qui refuserait de désigner un 
expert. Etant donné que les réfugiés et les personnes déplacées souffrent autant des conditions 
psychologiques que des conditions physiques existantes, le comité spécial devrait comprendre un 
psychiatre. 

Le Professeur VANNUGLI note que l'Assemblée de la Santé a confié au Conseil une tâche 
complexe et délicate dont il paraît juridiquement tenu de s'acquitter, à moins qu'il ne puisse 
se borner à de simples suggestions. Le choix à faire est difficile, dTautant que, comme l'a 
signalé le Dr Molapo, des Etats pourraient refuser et avoir à être remplacés. Aucun nom n'a 
encore été indiqué； la difficulté est évidente puisque le Conseil est essentiellement un organe 
technique et non politique. Le premier point à préciser est de savoir si le Conseil doit 
choisir trois Etats Membres seulement, ou s'il peut établir une liste plus nombreuse. On ne 
devrait pas se fonder sur l'attitude au moment du vote car cela donnerait forcément une colo-
rât i on politique à la décision du Conseil. D'autre part, dans la partie В de la résolution, le 
paragraphe 1 du dispositif parle de choisir en consultation avec le Directeur général, lequel 
n'a pas encore fait connaître son avis au Conseil. 

/ ч 
Le Dr SAENZ souligne, lui aussi, la difficulté du problème qui se pose. En dernière 

analyse, le souci d'impartialité inciterait à choisir parmi les Etats qui se sont abstenus 
lors du vote. Quant à composer le comité spécial df experts utilisant la même langue, ainsi 
que l'a suggéré le Dr Reid, les travaux du comité en seraient sans doute facilités mais on 
compliquerait les choses en adoptant ce critère supplémentaire. Le Dr Saenz admet, avec le 
Professeur Sulianti Saroso, la nécessité df avoir un spécialiste de 1'épidémiologie mais ne 
pense pas, comme le Dr Bana, que n'importe quel administrateur de la santé publique suffirait, 
car les populations déplacées posent des problèmes très particuliers. Il se joint au 
Professeur Vannugli pour souhaiter avoir l'avis du Directeur général. Enfin, une liste des 
pays entretenant des relations diplomatiques avec les deux parties au conflit serait très utile. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare quf il sf efforcera d'élucider les di vers points soulevés au 
cours de la discussion. Répondant au Dr Molapo, il précise que le choix par le Conseil d Tun 
Etat Membre pour désigner l'un des experts du comité spécial n'entraînerait nullement pour cet 
Etat l'obligation d'accepter. Les Etats Membres sont toujours libres d'accepter ou de décliner 
une invitation de ce genre émanant de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif. Etablir 
un document indiquant la situation en matière de relations diplomatiques prendrai t beaucoup de 
temps, puisque au moins quatre pays du Moyen-Orient sont en cause. A la connaissance du 
Directeur général, aucun Etat Membre nfa encore offert d’être l'un des trois qui désigneront, 
en consultation avec le Directeur général, les experts du comité spécial. 

De toute évidence, le Conseil n*est pas en mesure de savoir si un Etat accepterait ou 
non son invitation. Il doit donc trouver une formule qui permette de surmonter toute diffi-
culté éventuelle à cet égard, peut-être dresser une liste comprenant plus de trois noms. Il 
pourrait en charger le Directeur général ou un comité ad hoc qui ferait rapport au Conseil à 
sa prochaine session. Ces suggestions représentent tout ce que le Directeur général peut faire 
pour aider le Conseil à s'acquitter de la tâche extrêmement difficile qui lui incombe• 

Le Professeur VANNUGLI remercie le Directeur général des explications très claires qu1 il 
a données. Rien apparemment nTempêche le Conseil de dresser une liste de plus de trois pays； 

si les Etats choisis ne pouvaient accepter, d'autres seraient suggérés. Le Professeur Vannugli 
aimerait savoir ce quTen pensent ses collègues membres du Conseil. 

Le Dr CARVAJAL juge le problème auquel se heurte le Conseil si délicat et si ardu qu'on 
ne peut le résoudre en une seule session. Il suggère donc de créer un comité ad hoc, ayant le 
Directeur général pour secrétaire, qui établirait une liste de pays, y compris des suppléants. 
Il va de soi que le Conseil ne peut pas chercher à obliger un Etat à assumer une responsabilité 
qui aurait forcément des implications politiques. Choisir immédiatement trois Etats pour dési-
gner les experts du comité spécial serait s'exposer à des difficultés La solution suggérée 
présente apparemment 1'avantage de la souplesse. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime que le Conseil devrait dresser une liste de trois Etats 
Membres et une liste supplémentaire de quatre ou cinq pays； cette formule permettrait des 
négociations dont serait chargé le Directeur général. La question des types de spécialistes 
requis pourrait être abordée à un stade ultérieur. 

Le Dr YACUP ne pense pas que le Conseil dispose des éléments df information nécessaires 
pour choisir les Etats qui désigneront les experts du comité spécial； cette fonction devrait 
être déléguée au Directeur général ou à un comité ad hoc. 

Le Dr REID souscrit à la suggestion qu1 a faite le Dr Carvajal de créer un comité ad hoc, 
aux travaux duquel participerait le Directeur général； le choix demandera du temps et le 
Conseil fonctionne de manière trop pesante pour se charger de cette tâche. 

Le Professeur TIGYI appuie la suggestion du Dr Carvajal et dit que les experts du comité 
spécial devraient être de la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr AMMUNDSEN est favorable à la solution suggérée par le Dr Carvajal. Elle croit 
comprendre que le Conseil ne fixerait pas un nombre de pays à choisir par le comité ad hoc. 
La formule envisagée laisserait un temps suffisant pour rassembler les renseignements de base 
nécessaires ainsi que pour savoir quels Etats sont disposés à accepter. 

/ 

Le Dr SAENZ fait sienne la suggestion du Dr Carvajal. Il pense que toute liste établie 
pour le comité spécial df experts devrait comprendre trois ou quatre suppléants. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG se déclare, lui aussi, en faveur de la formule suggérée 
par le Dr Carvajal. Il ne croit pas judicieux d'indiquer de recourir à des Etats du Moyen-
Orient ；on devrait laisser entièrement le choix au comité ad hoc. 



Le Professeur KHOSHBEEN propose de choisir, pour désigner les experts du comité spécial, 
les trois Etats suivants : Roumanie, Sénégal et Suisse. 

Le Dr BLOOD croit que la suggestion du Dr Carvajal a 1•assentiment général du Conseil. 
Aucun intérêt national ne serait représenté au comité ad hoc, composé de trois membres du 
Conseil. Il serait préférable que ceux-ci ne soient pas liés par une liste de noms de pays et 
puissent choisir en fonction des renseignements qu'ils recueilleront. 

Le Dr MAISARI est partisan de désigner quatre ou cinq Etats comme suppléants pour le 
comité spécial d'experts afin d'éviter de mettre dans une situation embarrassante des pays 
qui ne désireraient pas accepter. 

Selon le DIRECTEUR GENERAL, le Conseil a deux possibilités : ou bien créer un comité 
ad hoc composé de trois membres du Conseil ayant pleine autorité pour choisir trois Etats et 
constituer aussitôt que possible le comité spécial d'experts； ou bien choisir lui-même trois 
Etats, en ajoutant une liste de suppléants. 

Le Dr CHEN Hai-feng souscrit aux vues exprimées par le Dr Ma i sa ri et le 
Professeur Khoshbeen. L'Assemblée de la Santé a donné au Conseil le droit de choisir trois Etats 
qui désigneront les experts du comité spécial. La liste proposée par le Professeur Khoshbeen 
mérite d1 être prise en considération； il faudrait y a jouter les noms de suppléants. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime qu*étant donné le libellé de la résolution WHA26.56, le 
Conseil devrait prendre une décision à la session en cours. Un comité ad hoc mettrait peut-être 
plusieurs semaines pour s'acquitter de sa mission. Le Professeur Kostrzewski appuie la propo-
sition du Professeur Khoshbeen et suggère d'ajouter d'autres noms à la liste pour laisser des 
possibilités de négociation. 

Le Professeur SULIANTI SAROS0 est, elle aussi, favorable au choix proposé par le 
Professeur Khoshbeen. Il conviendrait que toute résolution adoptée par le Conseil concernant la 
question à l'étude comprenne une phrase indiquant que la composition du comité spécial doit faire 
1 *objet de négociations. Le Conseil pourrait suggérer un certain nombre de suppléants pour 
faciliter la tâche du comité ad hoc, lequel pourrait se composer du Professeur Kostrzewski, 
du Dr Sauter et du Professeur Tigyi. Ces trois personnes se trouvant actuellement au Siège, 
les choses pourraient aller plus vite. 

Le Dr SAUTER appuie la suggestion du Dr Carvajal. Il pense également qu'on devrait prévoir 
le remplacement éventuel des Etats choisis si ceux-ci n'étaient pas en mesure d'accepter le 
mandat. 

Le Dr REID suggère de spécifier que le comité ad hoc, s1 il est créé, devra tenir compte 
du débat en cours au Conseil exécutif ainsi que de toute autre discussion qui aurait lieu 
postérieurement à sa création. 

Le Dr BLOOD demande si le Conseil a le droit de déléguer son pouvoir de décision à un 
comité ad hoc. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG croit comprendre que, conformément à 11 article 16 du 
Règlement intérieur du Conseil, le comité ad hoc aurait pour mission d1 étudier la question 
et de faire rapport au Conseil, qui déciderait d'après les recommandations du comité. 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, ne croit pas que l'article 16 
sTapplique en 11 espèce. Le comité ad hoc serait, semble-t-il, chargé non pas d*étudier la 
question et de faire rapport mais bien de décider au nom du Conseil. Il n'existe aucune dis-
position prévoyant expressément une procédure de ce genre dans la Constitution de 1 *OMS, ni 
dans le Règlement intérieur du Conseil, mais le Conseil a, dans le passé, créé des comités 
-tel le Comité permanent du Bâtiment du Siège 一 ayant pouvoir de décision. 

La séance est suspendue à 10 h. 30; elle est reprise à 12 heures. 



Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant proposé par le 
Dr Carvajal : 

Le Conseil exécutif, 
Vu la résolution WHA26.56 sur l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 

dans le Moyen-Orient, 
1. DECIDE de renvoyer à un comité ad hoc composé du Dr 

et le choix des trois Etats Membres 
qui désigneront les experts appelés à constituer le comité spécial visé au paragraphe 1 
du dispositif de la partie В de la résolution WHA26.56; 
2. RAPPEIJbE ses discussions relatives aux critères pour 1© choix des trois Etats Membres 
ainsi qu'à la composition du comité spécial d'experts, notamment en ce qui concerne les 
domaines de spécialisation des experts à désigner； 
3. PRIE le Comité ad hoc d© faire rapport sur les mesures prises au Conseil exécutif 
à sa cinquante-troisième session. 
Un amendement à ce projet de résolution a été proposé par le Professeur Sulianti Saroso. 

Il tend à insérer dans le dispositif le nouveau paragraphe 3 ci«-après, l'actuel paragraphe 3 
devenant le paragraphe 4 s 

"3. INVITE le Comité ad hoc à s'adresser en premier lieu à la Roumanie, au Sénégal et 
à la Suisse, puis, seil y a lieu, aux suppléants suivants 

Un autre amendement au même projet de résolution a été proposé par le Dr Reid. Il s'agirait 
d'insérer dans le dispositif le nouveau paragraphe 3 ci-après, actuel paragraphe 3 devenant 
le paragraphe 4 : 

"3. DEMANDE au Comité ad hoc de commencer par prendre contact âvec les Membres mentionnés 
au cours de la discussion au Conseil exécutif et d'achever la constitution du comité 
spécial d'experts avant le 15 juillet 1973." 
Un second projet de résolution a été proposé par le Professeur Khoshbeen. Il est conçu 

comme suit : 
Le Conseil exécutif, 
Vu la résolution WHA26.56 sur 1faid© sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 

dans le Moyen-Orient, 
1. PRIE le Directeur général de consulter successivement les Etats Membres ou les 
suppléants énumérés ci-dessous en vue de déterminer les trois Etats Membres qui désigne-
ront les experts appelés à constituer le comité spécial prévu au paragraphe 1 du 
dispositif de la parti© В de la résolution WHA26.56 ； 

Roumanie Sénégal Suisse 
(suppléants ) ； 
2. RAPPELEE ses discussions relatives à la composition du comité spécial d'experts, 
notamment en ce qui concerne les domaines de spécialisation des experts à désigner； 
3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa 
cinquante—troisième session sur les résultats des consultations auxquelles il aura procédé. 
Le Professeur SULIANTI SAROSO, désireuse de faciliter la tâche du Conseil, retire son 

amendement et appuie 1famendement similaire proposé par le Dr Reid. 



Le Professeur KHOSHBEEN propose de mentionner comme suppléants dans son projet de 
résolution les Etats Membres suivants : Belgique, Chili, Indonésie, Iran, Mexique, Nigeria 
et Pologne. 

Il en est ainsi décidé. 
Après un échange de vues, le Dr CARVAJAL propose d'inscrire dans son projet de résolution 

comme membres du comité ad hoc les noms du Dr Ammundsen, du Dr Sauter et du Professeur Tigyi. 

I1 en est ainsi décidé. 
Le Dr AMMUNDSEN suggère de ne pas fixer de date limite dans l'amendement du Dr Reid. 

En effet, il pourrait être difficile aux membres du comité ad hoc de se réunir si on ne leur 
laissait pas quelque latitude. 

Le Dr REID dit que s'il a précisé une date dans son amendement, c*est pour souligner 
l'urgence du problème. Il accepte de remplacer les mots "avant le 15 juillet 1973" par 
"aussitôt que possible et de préférence avant le 15 juillet 1973". 

Le PRESIDENT met aux voix en premier lieu le projet de résolution proposé par le 
Professeur Khoshbeen. 

Decision ： Le projet de résolution est rejeté par 11 voix contre 10, avec 2 abstentions. 
Le PRESIDENT met aux voix 1 'amendement au projet de résolution du Dr Carvajal que le 

Dr Reid a proposé et modifié ultérieurement. 
Décision ： L1 amendement proposé par le Dr Reid est adopté par 12 voix contre une, avec 
9 abstentions. 
Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par le Dr Carvajal, tel qu'il 

a été modifié par 1Tamendement du Dr Reid. 
Décision ： Le projet de résolution ainsi amendé est adopté par 13 voix, sans opposition, 
avec 9 abstentions.1 
Le Dr TAYLOR, Vice— Président, prend place au fauteuil présidentiel. 
Le Dr SAUTER désire préciser clairement que sa propre participation au comité ad hoc 

n'engage en aucune manière le Gouvernement suisse à participer à la désignation des experts 
du comité spécial. 

2. CLOTURE DE LA. SESSION : Point 7 de l'ordre du jour 
Le PRESIDENT déclare close la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 13 h.20. 

1 Résolution EB52.R21. 
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1. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT : Point 1 de 
1'ordre du jour supplémentaire (résolution WHA26.56； document ЕВ52/12) (suite de la 
discussion) 
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler toutes autres observations qu'ils 

jugeraient utiles concernant le point à 1Tétude. 
Le Dr MOLAPO dit qu'à la fin de la séance précédente, il était enclin à penser, comme 

le Dr Bana, que le Conseil devait sans plus attendre choisir trois Etats Membres et ainsi 
régler le problème. Toutefois, après mûre réflexion, il estime essentiel d'éviter de prendre 
une décision hâtive qui pourrait ne pas être judicieuse. Le Dr Molapo ne croit pas qu1 il 
existe un mécanisme garantissant que les Etats choisis devront obligatoirement se conformer 
à 11 invitation à eux adressée par le Conseil et se faire représenter au Comité spécial. Il 
est donc nécessaire dTexaminer plus attentivement la situation. Du reste, tout Etat qui 
refuserait d'être représenté au Comité risquerait peut-être de faire 1Tobjet de critiques à 
la prochaine Assemblée de la Santé ； il ne semble pas indiqué de mettre un pays dans une telle 
position. La plus grande circonspection s'impose. 

Le Professeur SULIANTI partage 1T opinion du Dr Molapo. Il faudrait aussi se préoccuper 
de savoir si les Etats qui pourraient être choisis entretiennent des relations diplomatiques 
avec tous les pays intéressés du Moyen-Orient. Le Secrétariat pourrait-il fournir un document 
donnant des précisions à cet égard ？ Mieux vaut, avant de proposer le nom d ' un Etat, sT assurer 
quT il est disposé, si on le choisit, à désigner un expert. Y a —t一il des Etats qui aient fait 
des offres à ce sujet ？ Le Professeur Sulianti ne croit pas que le choix doive se porter sur 
des Etats représentant les trois grands courants d1 opinion manifestés lors du vote. 

Dans la partie В de la résolution WHA26.56, le paragraphe 1 du dispositif mentionne 
expressément "un comité spécial d1 experts ••• pour étudier ••• la situation sanitaire". Cela 
soulève la question des spécialistes à recommander par le Conseil. Selon le Professeur Sulianti, 
le Comité spécial aurait principalement à envisager les choses du point de vue de la pédiatrie, 
de 11 épidémiologie et des conséquences en fait d' inadaptation mentale. 

Le Dr MAISARI pense que, pour des raisons évidentes, il ne serait pas souhaitable de 
choisir un Etat ayant voté contre la résolution. Il y aurait intérêt à prévoir un certain 
nombre de suppléants, quatre peut-être, pour remplacer tout Etat qui refuserait de désigner un 
expert. Etant donné que les réfugiés et les personnes déplacées souffrent autant des conditions 
psychologiques que des conditions physiques existantes, le Comité spécial devrait comprendre un 
psychiatre• 

Le Professeur VANNUGLI note que 1 'Assemblée de la Santé a confié au Conseil une tâche 
complexe et délicate dont il paraît juridiquement tenu de s'acquitter, à moins qu'il ne puisse 
se borner à de simples suggestions. Le choix à faire est difficile, d'autant que, comme 1T a 
signalé le Dr Molapo, des Etats pourraient refuser et avoir à être remplacés. Aucun nom n ' a 
encore été indiqué； la difficulté est évidente puisque le Conseil est essentiellement un organe 
technique et non politique. Le premier point à préciser est de savoir si le Conseil doit 
choisir trois Etats Membres seulement, ou s*il peut établir une liste plus nombreuse. On ne 
devrait pas se fonder sur 11 attitude au moment du vote car cela donnerait forcément une colo-
ration politique à la décision du Conseil. D’autre part, dans la partie В de la résolution, 
le paragraphe 1 du dispositif parle de choisir en consultation avec le Directeur général qui 
nT a pas encore fait connaître son avis au Conseil. 

Le Dr SAENZ souligne, lui aussi, la difficulté du problème qui se pose. En dernière 
analyse, le souci d'impartialité inciterait à choisir parmi les Etats qui se sont abstenus 
lors du vote. Quant à composer le Comité spécial d’experts utilisant la même langue, ainsi 
que 1 ’ a suggéré le Dr Reid, les travaux du Comité en serait sans doute facilités mais on 
compliquerait les choses en adoptant ce critère supplémentaire. Le Dr Saenz admet, avec le 
Professeur Sulianti, la nécessité df avoir un spécialiste de 1Tépidémiologie mais ne pense pas, 
comme le Dr Bana, que n ‘ importe quel administrateur de la santé publique suffirait, car les 
populations déplacées posent des problèmes très particuliers. Il se joint au Professeur Vannugli 
pour souhaiter avoir l'avis du Directeur général. Enfin, une liste des pays entretenant des 
relations diplomatiques avec les deux parties au conflit serait très utile. 
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Le DIRECTEUR GENERAL s ' efforcera d^lucider les divers points soulevés au cours de la 
discussion• Répondant au Dr Molapo, il précise que le choix par le Conseil d'un Etat Membre 
pour désigner 1Tun des experts du Comité spécial nrentraînerait nullement pour cet Etat 
11 obligation d1 accepter• Les Etats Membres sont toujours libres draccepter ou de décliner une 
invitation de ce genre émanant de 1'Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif. Etablir un 
document indiquant la situation en matière de relations diplomatiques prendrait beaucoup de 
temps, puisque au moins quatre pays du Moyen-Orient sont en cause. A la connaissance du 
Directeur général, aucun Etat Membre nTa encore offert dTetre 11 un des trois qui désigneront, 
en consultation avec le Directeur général, les experts du Comité spécial• 

De toute évidence, le Conseil nTest pas en mesure de savoir si un Etat accepterait ou 
non son invitation. Il doit donc trouver une formule qui permette de surmonter toute diffi-
culté éventuelle à cet égard, peut-être dresser une liste comprenant plus de trois noms• Il 
pourrait en charger le Dirécteur général ou un comité ad hoc qui ferait rapport au Conseil à 
sa prochaine session. Ces suggestions représentent tout ce que le Directeur général peut faire 
pour aider le Conseil à sr acquitter de la tâche extrêmement difficile qui lui incombe. 

Le Professeur VANNUGLI remercie le Directeur général des explications très claires qu'il 
a données. Rien apparemment n'empêche le Conseil de dresser une liste de plus de trois pays； 
si les Etats choisis ne pouvaient accepter, dT autres seraient suggérés. Le Professeur Vannugli 
aimerait savoir ce qu'en pensent ses collègues membres du Conseil. 

Le Dr CARVAJAL, suppléant du Dr Maldonado, juge le problème auquel se heurte le Conseil 
si délicat et si ardu qu'on ne peut le résoudre en une seule session. Il suggère donc de 
créer un comité ad hoc, ayant le Directeur général pour secrétaire, qui établirait une liste 
de pays, y compris des suppléants. Il va de soi que le Conseil ne peut pas chercher à obliger 
un Etat à assumer une responsabilité qui aurait forcément des implications politiques• Choisir 
immédiatement trois Etats pour désigner les experts du Comité spécial serait s'exposer à des 
difficultés. La solution suggérée présente apparemment 1‘avantage de la souplesse. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime que le Conseil devrait dresser une liste de trois Etats 
Membres et une liste supplémentaire de quatre ou cinq pays； cette formule permettrait des 
négociations dont serait chargé le Directeur général. La question des types de spécialistes 
requis pourrait être abordée à un stade ultérieur. 

Le Dr YACUP, suppléant du Dr Restrepo, ne pense pas que le Conseil dispose des éléments 
d1 information nécessaires pour choisir les Etats qui désigneront les experts du Comité spécial； 
cette fonction devrait être déléguée au Directeur général ou à un comité ad hoc• 

Le Dr REID, suppléant de Sir George Godber, souscrit à la suggestion quT a faite le 
Dr Carvajal de créer un comité ad hoc, aux travaux duquel participerait le Directeur général; 
le choix demandera du temps et le Conseil fonctionne de manière trop pesante pour se charger 
de cette tâche• 

Le Professeur TIGYI appuie la suggestion du Dr Carvajal et dit que les experts du Comité 
spécial devraient être de la Région de la Méditerranée orientale• 

Le Dr AMMUNDSEN est favorable à la solution suggérée par le Dr Carvajal. Elle croit 
comprendre que le Conseil ne fixerait pas un nombre de pays à choisir par le Comité ad hoc • 
La formule envisagée laisserait un temps suffisant pour rassembler les renseignements de base 
nécessaires ainsi que pour savoir quels Etats sont diposés à accepter, 

/ 
Le Dr SAENZ fait sienne la suggestion du Dr Carvajal. Il pense que toute liste établie 

pour le Comité spécial dTexperts devrait comprendre trois ou quatre suppléants. 
Le Professeur von MANGER-KOENIG se déclare, lui aussi, en faveur de la formule suggérée 

par le Dr Carvajal. Il ne croit pas judicieux dT indiquer de recourir à des Etats du Moyen-
Orient ；on devrait laisser entièrement le choix au Comité ad hoc• 



Le Professeur KHOSHBEEN propose de choisir, pour désigner les experts du Comité spécial, 
les trois Etats suivants : Roumanie, Sénégal et Suisse. 

Le Dr BLOOD, conseiller du Dr Ehrlich, croit que la suggestion du Dr Carvajal a 
1'assentiment général du Conseil . Aucun intérêt national ne serait représenté au Comité 
ad hoc, composé de trois membres du Conseil. Il serait préférable que ceux-ci ne soient pas 
liés par une liste de noms de pays et puissent choisir en fonction des renseignements qu'ils 
recueilleront. 

Le Dr MAISARI est partisan de désigner quatre ou cinq Etats comme suppléants pour le 
Comité spécial d'experts afin d'éviter de mettre dans une situation embarrassante des pays qui 
ne désireraient pas accepter. 

Selon le DIRECTEUR GENERAL, le Conseil a deux possibilités : ou bien créer un comité 
ad hoc composé de trois membres du Conseil ayant pleine autorité pour choisir trois Etats 
et constituer aussi tôt que possible le Comité spécial d * experts； ou bien choisi r lui-même 
trois Etats, en ajoutant une liste de suppléants. 

Le Dr CHEN souscrit aux vues exprimées par le Dr Maisari et le Professeur Khoshbeen. 
L'Assemblée de la Santé a donné au Conseil le droit de choisir trois Etats qui désigneront 
les experts du Comité spécial. La liste proposée par le Professeur Khoshbeen mérite d1 être 
prise en considération ； il faudrait y ajouter les noms de suppléants. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime qu'étant donné le libellé de la résolution WHA26.56, le 
Conseil devrait prendre une décision à la session en cours. Un comité ad hoc mettrait peut-être 
plusieurs semaines pour s'acquitter de sa mission. Le Professeur Kostrzewski appuie la propo-
sition du Professeur Khoshbeen et suggère d'ajouter d'autres noms à la liste pour laisser 
des possibilités de négociation. 

Le Professeur SULIANTI est , elle aussi, favorable au choix proposé par le Professeur 
Khoshbeen. Il conviendrai t que toute résolution adoptée par le Conseil concernant la question 
à 1’étude comprenne une phrase indiquant que la composition du Comité spécial doit faire 
l'objet de négociations. Le Conseil pourrai t suggérer un certain nombre de suppléants pour 
faciliter la tâche du comité ad hoc, lequel pourrait se composer du Professeur Kostrzewski, 
du Dr Sauter et du Professeur Tigyi. Ces trois personnes se trouvant actuellement au Siège, 
les choses pourraient aller plus vite. 

Le Dr SAUTER appuie la suggestion du Dr Carvajal. Il pense également qu'on devrait 
prévoir le remplacement éventuel des Etats choisis si ceux-ci n'étaient pas en mesure 
d'accepter le mandat. 

Le Dr REID, suppléant de Sir George Godber, suggère de spécifier que le comité ad hoc， 

s'il est créé, devra tenir compte du débat en cours au Conseil exécutif ainsi que de toute 
autre discussion qui aurai t lieu postérieurement à sa créâti on. 

Le Dr BLOOD, conseiller du Dr Ehrlich, demande si le Conseil a le droit de déléguer son 
pouvoir de décision à un comité ad hoc. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG croit comprendre que, conformément à 1 'article 16 du 
Règlement intérieur du Conseil , le comité ad hoc aurait pour mission d1 étudier la question 
et de faire rapport au Conseil , qui déciderait d'après les recommandations du comité. 

M. GUTTERIDGE , Directeur de la Division juridique, ne croit pas que 1*article 16 
s'applique en 1 *espèce. Le comité ad hoc serait , semble—t一il, chargé non pas d1 étudier la 
question et de faire rapport mais bien de décider au nom du Conseil. Il n'existe aucune 
disposition prévoyant expressément une procédure de ce genre dans la Constitution de 11 OMS, 
ni dans le Règlement intérieur du Conseil , mais le Conseil a, dans le passé, créé des comités 
一 tel le Comité permanent du Bâtiment du Siège 一 ayant pouvoir de décision. 

La séance est suspendue à 10 h.30; elle est reprise à 12 heures. 



Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant proposé par le 
Dr Carvajal : 

Le Conseil exécutif, 
Vu la résolution WHA26.56 sur 11 aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 

dans le Moyen-Orient, 
1. DECIDE de renvoyer à un comité ad hoc composé du Dr 

et le choix des trois Etats Membres 
qui désigneront les experts appelés à constituer le Comité spécial visé au paragraphe 1 
du dispositif de la partie В de la résolution WHA26.56； 
2. RAPPELLE ses discussions relatives aux critères pour le choix des trois Etats 
Membres ainsi qu fà la composition du Comité spécial d1 experts, notamment en ce qui 
concerne les domaines de spécialisation des experts à désigner； 
3. PRIE le Comité ad hoc de faire rapport sur les mesures prises au Conseil exécutif 
à sa cinquante-troisième session. 
Un amendement à ce projet de résolution a été proposé par le Professeur Sulianti. Il 

tend à insérer dans le dispositif le nouveau paragraphe 3 ci-après, 11 actuel paragraphe 3 
devenant le paragraphe 4 : 

"3. INVITE le Comité ad hoc à s'adresser en premier lieu à la Roumanie, au Sénégal et 
à la Suisse, puis, s'il y a lieu, aux suppléants suivants 

f » 

Un autre amendement au même projet de résolution a été proposé par le Dr Reid. Il 
s'agirait d1 insérer dans le dispositif le nouveau paragraphe 3 ci-après, 1 *actuel paragraphe 3 
devenant le paragraphe 4 : 

"3. DEMANDE au Comité ad hoc de commencer par prendre contact avec les Membres mentionnés 
au cours de la discussion au Conseil exécutif et d1 achever la constitution du Comité 
spécial d'experts avant le 15 juillet 1973." 
Un second projet de résolution a été proposé par le Professeur Khoshbeen. Il est conçu 

comme suit : 
Le Conseil exécutif, 
Vu la résolution WHA26.56 sur 1'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées 

dans le Moyen-Orient, 
1. PRIE le Directeur général de consulter successivement les Etats Membres ou les 
suppléants énumérés ci-dessous en vue de déterminer les trois Etats Membres qui dési-
gneront les experts appelés à constituer le Comité spécial prévu au paragraphe 1 du 
dispositif de la partie В de la résolution WHA26.56 : 

Roumanie Sénégal Suisse 
(suppléants) ； 
2. RAPPELLE ses discussions relatives à la composition du Comité spécial d'experts , 
notamment en ce qui concerne les domaines de spécialisation des experts à désigner ； 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa 
cinquante-troisième session sur les résultats des consultations auxquelles il aura procédé. 
Le Professeur SULIANTI, désireuse de faciliter la tâche du Conseil, retire son amendement 

et appuie 11 amendement similaire proposé par le Dr Reid. 
Le Professeur KHOSHBEEN propose de mentionner comme suppléants dans son projet de 

résolution les Etats Membres suivants : Belgique, Chili , Indonésie, Iran, Mexique, Nigéria 
et Pologne. 

Après un échange de vues, le Dr CARVAJAL, suppléant du Dr Maldonado, propose d1 inscrire 
dans son projet de résolution comme membres du Comité ad hoc les noms du Dr Ammundsen, du 
Dr Sauter et du Professeur Tigyi. 

Le Dr AMMUNDSEN suggère de ne pas fixer de date limite dans 1'amendement du Dr Reid. 
En effet, il pourrait être difficile aux membres du Comité ad hoc de se réunir si on ne leur 
laissait pas quelque latitude. 



Le Dr REID, suppléant de Sir George Godber, dit que s'il a précisé une date dans son 
amendement , с'est pour souligner l'urgence du problème. Il accepte de remplacer les mots 
"avant le 15 juillet 1973" par "aussitôt que possible et de préférence avant le 15 juillet 1973 

Le PRESIDENT met aux voix en premier lieu le projet de résolution proposé par le 
Professeur Khoshbeen. 

Décision : Le projet de résolution est rejeté par 11 voix contre 10, avec 2 abstentions. 
Le PRESIDENT met aux voix 11 amendement au projet de résolution du Dr Carvajal que le 

Dr Reid a proposé et modi fié ultérieurement. 
Décision : L1 amendement proposé par le Dr Reid est adopté par 12 voix contre une, avec 
9 abstentions. 
Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par le Dr Carvajal , tel qu'il 

a été modi fié par 11 amendement du Dr Reid. 
Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté par 13 voix, sans opposition, 
avec 9 abstentions.1 
Le Dr TAYLOR, Vice-Président, prend place au fauteuil présidentiel, 
Le Dr SAUTER désire préciser clairement que sa propre participation au Comité ad hoc 

n'engage en aucune manière le Gouvernement suisse à participer à la désignation des experts 
du Comité spécial. 

2. CLOTURE DE LA SESSION : Point 7 de l'ordre du jour 
Le PRESIDENT déclare close la cinquante-deuxième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 13 h.20. 

1 Résolution EB52.R21 


