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1. RELATIONS AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES : Point 3.24 de l'ordre du jour
(Actes officiels No 99, résolution EB25.R66; documents A13 /AFL /l, A13 /AFL /42

et A13 /AFL /43) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur deux projets de

résolution dont elle est saisie. Le premier (A13 /AFL /42) a été soumis la veille

par la délégation australienne et le deuxième, présenté par les délégations du

Ghana, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite et du Soudan (A13 /AFL /43) a la teneur

suivante :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la résolution EB25.R66 et la documentation relative à la

question d'un accord entre l'OMS et la Ligue des Etats arabes;

Considérant que les dispositions de l'article 70 de la Constitution

autorisent la conclusion d'un tel accord,

1. APPROUVE le principe de la conclusion d'un tel accord;

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires

pour conclure au nom de l'OMS, avec la Ligue des Etats arabes, un accord

ayant pour objet de délimiter la sphère de coopération dans les domaines

sanitaires; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la Quatoraième

Assemblée mondiale de la Santé."

Le Président invite l'un des auteurs du projet de résolution à le présenter.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que les auteurs du projet de

résolution ont estimé, à la lumière des différentes opinions exprimées au cours du

débat de la veille, qu'ils devaient soumettre un projet de résolution qui permet-

trait à l'Assemblée de parvenir à une solution satisfaisante du problème des rela-

tions avec la Ligue des Etats arabes. En présentant ce texte, les auteurs ont
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la conviction qu'il n'existe pas de difficultés d'ordre constitutionnel qui empêche

l'OMS de conclure un accord avec la Ligue des Etats arabes. M. Khanachet exprime

l'espoir que la Commission sera du même avis.

Sans vouloir en aucune façon reprendre les arguments avancés la veille,

il désire mettre la Commission en garde contre le risque de se laisser entraîner

par une psychose de constitutionnalité. L'expérience a montré que l'OMS n'a pu

assurer le succès de sas entreprises et l'efficacité de son travail que dans la

mesure où elle a su résister á la tentation des subtilités juridiques. Il serait

donc inadmissible de paralyser ou de ralentir cette activité. Le doute qui a été

exprimé touchant la constitutionnalité de la conclusion d'un accord avec la Ligue

des Etats arabes provient du fait que des relations avec cette Ligue existent déjà

à l'échelon régional, et l'on a maintenu qu'il serait superflu d'établir des

relations au niveau du Siège. L'article 50 de la Constitution, M. Khanachet l'a

dit la veille, parle explicitement des "organisations internationales régionales"

et n'établit pas de différence entre les organisations internationales et les

organisations régionales. D'autre part, aux termes de l'article 70 de la Consti-

tution, l'Organisation mondiale de la Santé doit établir des relations "avec telles

autres organisations intergouvernementales jugées souhaitables ".

M. LE POOLE (Pays -Bas) a souligné la veille combien il importe de consi-

dérer ce qui se passerait, en pratique, si l'on déférait à la demande de la Ligue

des Etats arabes; il regrette que cet aspect du problème ait si peu retenu

l'attention.

A propos des opinions exprimées la veille sur les accords conclus entre

la Ligue des Etats arabes et d'autres institutions spécialisées, M. Le Poole souligne
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qu'aucune autre institution spécialisée n'est, comme l'OMS, dotée d'une structure

régionalisée. La délégation des Pays -Bas craint que des raisons d'ordre constitu-

tionnel n'empêche d'appuyer la demande de la Ligue des Etats arabes mais, pour être

équitable vis -à -vis des demandeurs, elle propose un complément d'étude. En outre,

il importe au plus haut point que des critères déterminés régissent la conclusion

de tous autres accords avec des organisations régionales ou principalement régio-

nales. Ces critères n'ayant pas encore été établis, la délégation des Pays -Bas

désire soumettre un projet de résolution conçu dans les termes suivants :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que la demande formulée par la Ligue des Etats arabes pose

dans son ensemble le problème des relations des organisations intergouverne-

mentales de caractère régional avec l'OMS;

Considérant que de nombreux éléments de ce problème devraient être

étudiés à la lumière des dispositions de la Constitution, notamment celles

des articles 50, lit.d) et 70 de cet acte;

Considérant que cette étude permettrait de dégager les critères qu'il

conviendrait de prendre en considération pour établir sur une base ration-

nelle les relations devant exister entre l'Organisation et des institutions

de caractère intergouvernemental à vocation régionale; et

Considérant qu'il serait dès lors prématuré de prendre en l'espèce

une décision de principe avant l'établissement desdits critères;

1. DECIDE de charger le Conseil exécutif, en liaison avec le Directeur

général, de dégager les critères devant déterminer la portée des relations

à établir entre l'OMS et les organisations intergouvernementales de caractère

régional ayant des intérêts communs avec l'OMS; et

2. CHARS le Conseil exécutif de faire rapport à la prochaine Assemblée."
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Le Dr FAQUIRI (Afghanistan) appuie le projet de résolution soumis par

les délégations du Ghana, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite et du Soudan.

M. AL- KiALAF (Irak) demande que le projet de résolution soumis par le

délégué des Pays -Bas soit distribué par écrit, car il serait impossible d'en

discuter autrement.

M. HEN)ER;O 7 (Australie ) retire le projet de résolution soumis la veille

par sa délégation (A13 /AFL /42) en faveur de celui que vient de présenter le déléguc

des Pays-Bas; en effet, ce projet paraît répondre aux préoccupations de la délé-

gation australienne.

Le PRESIDENT propose que la Commission examine le seul point restant á

son ordre du jour avant de suspendre la séance pour permettre au Secrétariat de

faire traduire et distribuer le projet de résolution déposé par le délégué des

Pays-Bas.

Il en est ainsi décidé.idé.

2. PROJET DE SIXIï,ME RAPPORT DE LA !.`OT"MISSïC'N DES Q'?EST.iCNS ADM:iNISiRATIVES,

F-NANCIEP,ES ET JURIDIQUES (document A13/AFL/41)

Le PR SIDET ' souligne que la Commission devra faire rapport á l'Assemblée

de la Santé sur le point de l'ordre du jour examiné un instant plus tôt (3.24).

Pour que la Commission n'ait pas à tenir une autre séance, le Président lui propose

d'examiner le projet de sixième rapport (document A13 /AFL /4l) en le considérant
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comme incomplet et en se réservant d'y ajouter la recommandation qu'elle adoptera

à propos du point 3.24.

Il en est ainsi décidé.

Décision : La partie du projet de sixième rapport de la Commission relative
à l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au
fonds de roulement est adoptée.

La séance est suspendue à 10 h. et reprise à 10 h.40.

3. RELATIONS AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES : Point 3.24 de l'ordre du jour
(Actes officiels No 99, résolution EB25.R66; documents A13 /AFL /1, A13 /AFL /42

et A13 /AFL /43) (reprise de la discussion)

Le PRESIDENT constate que le texte écrit du projet de résolution soumis

par la délégation des Pays -Bas a été distribué, et invite Commission à en reprendre

l'examen.

Le Dr ABU SHEMMA (Soudan) appuiera le projet de résolution présenté par

les délégations du Ghana, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite et du Soudan pour éviter

qu'on ne perde du temps en renvoyant la question au Consela exécutif qui ne compte

pas plus de juristes que la présente Assemblée de la Santé.

M. A1- KHALAF (Irak) ne peut accepter le projet de résolution de la

délégation des Pays -Bas. Le Conseil exécutif a -t -il noté des difficultés d'ordre

constitutbpnel empêchant que la demande des Etats arabes ne reçoive satisfaction ?

Le Conseil a -t -il consulté le conseiller juridique du Secrétariat sur la receva-

bilité de la demande ?
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M. STOYANOV (Bulgarie) ne voit aucun empêchement d'ordre constitutionnel

á la conclusion d'un accord entre l'OMS et la Ligue des Etats arabes; il votera

donc pour le projet de résolution présenté par les délégations du Ghana, de l'Irak,

de l'Arabie Saoudite et du Soudan.

Le DIRECTEUR GENERAL répond au délégué de l'Irak que le Conseil exécutif

a étudié à deux reprises la question des relations avec la Ligue des Etats arabes.

La première fois, il a estimé suffisantes les relations alors entretenues sur le

plan régional et, la deuxième fois, il s'est borné à examiner le principe de

l'existence de relations avec des organisations intergouvernementales régionales.

Le Conseil exécutif n'a pas été prié d'étudier la question sous l'angle constitu-

tionnel. L'Assemblée de la Santé est le seul organisme qui puisse trancher les

problèmes de cet ordre.

M. AL- KHALAF (Irak) demande si le Secrétariat n'a pas procédé á l'étude

des éléments constitutionnels de la question, à l'intention du Conseil. Il n'a été

fait aucune allusion á des empêchements tenant à la Constitution. Si aucune analyse

juridique n'a été faite, on peut présumer que le Conseil n'ayant relevé aucune

difficulté d'ordre constitutionnel a jugé inutile-de demander l'opinion des juristes.

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il ne lui appartient pas d'interpréter

la pensée du Conseil exécutif. Il va de soi que le Conseil connaissait les deux

articles pertinents de la Constitution. C'est à l'Assemblée de la Santé de prendre

toute décision sur l'interprétation de ces articles.
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M. AL- KHALAF (Irak) remercie le Directeur général des explications qu'il

a données et reconnaît que c'est l'Assemblée de la Santé qui doit interpréter les

articles de la Constitution. Il est convaincu que le projet de résolution présenté

par les délégations du Ghana, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite et du Soudan est

juridiquement fondé; il votera donc pour l'adoption de ce projet.

Le PRESIDENT considère que le projet initial est celui qui émane des

délégations du Ghana, de l'Irak, de l'Arabie Saoudite et du Soudan. L'autre, qui

est soumis par la délégation des Pays -Bas, étant le plus éloigné du projet initial,

le Président le mettra aux voix en premier.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) présente une motion d'ordre. En retirant

sa proposition en faveur du projet de résolution des Pays -Bas, le délégué de

l'Australie a fait sien ce projet de résolution; de ce fait, ce projet est devenu

la proposition initiale et le projet de résolution des quatre puissances étant

"celui qui s'en éloigne le plus" devrait titre mis aux voix le premier.

Le PRESIDENT explique qu'après le retrait de la proposition australienne

la Commission n'est plus saisie d'aucune proposition antérieure au projet de

résolution des quatre puissances. Ce projet est donc le projet initial et le

projet des Pays -Bas, étant celui qui s'en éloigne le plus, doit faire l'objet

d'un vote le premier.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) remercie le Président des explications

qu'il a données. M. Khanachet ne désirait pas contester la décision du Président.

Il connaît trop le tact et le savoir -faire du Président pour ne pas avoir la

plus grande confiance en son jugement.
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Le PRESIDENT remercie le délégué de l'Arabie Saoudite, puis met aux

voix le projet de résolution des Pays -Bas.

Décision : Ce projet de résolution est repoussé par 29 voix contre 16 et

14+ abstentions.

M. LE POOLE (Pays -Bas) appelle l'attention de la Commission sur un

point de droit. Dans le cas où le projet de résolution des quatre puissances serait

. adopté, l'Assemblée de la Santé aurait approuvé la conclusion d'un accord supplé-

mentaire avec une organisation régionale. Or, l'article 70 de la Constitution

dispose que l'Organisation, non seulement peut, mais doit établir des relations

effectives et coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouverne-

mentales Il donc le projet de résolution à

cet article. A cette fin, M. Le Poole demande aux auteurs du projet d'accepter

que le paragraphe 2 du dispositif soit remplacé par le texte suivant :

2. PRIE le Directeur général d'entreprendre la conclusion d'accords

additionnels, au nom de l'OMS, avec la Ligue des Etats arabes et d'autres

organisations régionales avec lesquelles des relations officielles ont déjà

été établies en vertu de l'article 50 d) de la Constitution;

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) désire savoir si les opérations de scrutin

ayant commencé on peut accepter un amendement à l'une des propositions soumises à

la Commission.

M. AL- KHALAF (Irak) estime que le Règlement intérieur interdit le dépôt

de tout amendement après la clôture de la discussion, afin d'éviter la réouverture

du débat.
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Le PRESIDENT considère que ses fonctions lui font un devoir de s'abstenir

d'imposer une opinion. Il a toujours suivi cette pratique et, tout prêt et disposé

qu'il soit à prendre une décision présidentielle, il désire éviter d'en venir là

si les membres de la Commission peuvent, eux -mêmes, se mettrent d'accord sur la

procédure à suivre. Il les invite donc à présenter des suggestions.

M. LE POOLE (Pays -Bas) pensait que les auteurs du projet de résolution

avaient accepté son amendement, qui met leur texte en meilleure harmonie avec

la Constitution.

M. AL- KHALAF (Irak) demande si la Commission va examiner la recevabilité

de l'amendement ou discuter sur le fond.

Le PRESIDENT explique que la Commission est priée de lui donner son

avis sur la situation juridique.

M. LIVERAN (Israël) s'exprimant en son nom personnel, en tant que membre

de la Commission ayant l'expérience des questions de droit et de. procédure au

sein des Commissions, trouve que l'adoption d'une solution ne soulève aucune dif-

ficulté véritable. Un amendement a été soumis; la seule question qui peut se poser

est de savoir si la Commission en discutera. L'opération se décompose en quatre

temps seulement : tout d'abord déterminer si l'amendement est accepté par les

auteurs du projet de résolution; deuxièmement, s'il n'est pas nécessaire de discuter,

prendre une décision dans ce sens; troisièmement voter sur l'amendement; et qua-

trièmement, voter sur la résolution. M. Liveran s'étonne que les membres de la

Commission trouvent cette procédure inhabituelle puisqu'au cours de cette session

même on y a recouru déjà plusieurs fois.

Le PRESIDENT met aux voix la résolution des quatre puissances.
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M. LE POUR (Pays -Bas) ne comprend pas la décision du Président. Si l'im-

pression dont il a parlé auparavant n'est pas erronée, la Commission doit se pro-

noncer sur la résolution des quatre puissances déjà amendée.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) explique qu'il.n'a pas accepté l'amende-

ment des Pays -Bas; il s'est borné à demander si cet amendement était recevable.

Le DIRECTEUR GENERAL hésite à intervenir dans une question de procédure

mais il importe de considérer le Règlement intérieur et d'en:donner une interpré-

tation. Aucune disposition du Règlement intérieur ne prévoit expressément que les

amendements ne sont plus recevables après le début des opérations de vote. C'est

l'article 63 qui est applicable dans les circonstances actuelles. Il appartient

à la Commission d'interpréter cet article et de décider si elle peut rouvrir le

débat et discuter l'amendement.

Le PRESIDENT rappelle la teneur de l'article 63 :

"Lorsque deux ou plusieurs propositions sont en présence, l'Assemblée
de la Santé vote d'abord sur la proposition que le Président estime s'éloigner
le plus, quant au fond, de la proposition présentée la première; elle vote
ensuite sur la proposition qui, après celle -ci, s'éloigne le plus de ladite
proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les propositions aient
été mises aux voix, à moins que l'un des votes déjà acquis ne rende inutile
tout autre scrutin sur la ou les propositions encore pendantes."

En conséquence, le Président mettra aux voix l'amendement des Pays -Bas,

puis le projet de résolution des quatre puissances.

M. AL- KHALAF (Irak) estime que le projet d'amendement vient mal à propos.

La veille, la Commission a reçu du Directeur général l'assurance que, si l'accord

envisagé était conclu avec la Ligue des Etats arabes, l'Organisation passerait

automatiquement deseccords analogues avec les autres organisations régionales
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qui désireraient en conclure en temps voulu et selon des modalités appropriées.

Le projet d'amendement ne vient donc pas à propos et la délégation irakienne s'y

opposera pour les raisons énoncées la veille par le Directeur général.

M. FAAUIRI (Afghanistan) déclare que sa délégation votera contre l'amen-

dement des Pays -Bas.

Sur la demande de M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique), le SECRETAIRE donne

à nouveau lecture du texte proposé par la délégation des Pays -Bas.

Mlle HAMPTON (Nouvelle- Zélande) souligne qu'aux termes de l'amendement

des Pays -Bas, c'est au seul Directeur général qu'il incombe de prendre l'initiative

alors qu'en pratique toute organisation régionale désireuse de conclure un accord

de la nature considérée devrait s'adresser à l'OMS en tant que telle.

Mlle Hampton propose done un sous -amendement tendant à ce que le Directeur général

entreprenne la conclusion d'accords avec la Ligue des Etats arabes et d'autres

organisations régionales avec lesquelles des relations officielles ont déjà été

établies en vertu de l'article 50 d) de la Constitution et qui désirent conclure

de tels accords.

M. LE POOLE (Pays -Bas) accepte cet amendement,

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est prête à voter sur

l'amendement des Pays- Bas,rrodifié par la délégation néo- zélandaise.

M. AL- KHALAF (Irak) fait observer que la discussion porte sur un accord

avec la Ligue des Etats arabes. Dans ce contexte, il est anormal de se référer à
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d'autres organisations régionales avec lesquelles, néanmoins, M. A1- Khalaf ne

s'oppose pas à ce que l'on envisage de conclure des accords séparés.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) fait remarquer qu'en adoptant le projet

de résolution des quatre puissances,l'Assemblée de la Santé ouvrirait évidemment

la voie à la conclusion d'accords analogues avec d'autres organisations régionales.

La présence du mot "additionnels" montre explicitement que l'amendement est superflu

dans le contexte du projet de résolution soumis par les quatre puissances. Pour ces

raisons et à la lumière des explications fournies la veille par le Directeur général,

le délégué des Pays -Bas n'accepterait -il pas de retirer son amendement ?

M. LE POOLE (Pays -Bas) répond que l'objet de l'amendement étant d'assurer

la conformité du projet de résolution présenté par les quatre puissances avec

l'article 70 de la Constitution, il lui est impossible de le retirer.

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement des Pays -Bas.

Décision : L'amendement est repoussé par 28 voix contre 4 et 28 abstentions.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution des quatre puissances.

Décision : Le projet est adopté par 32 voix contre 1 et 28 abstentions.

M. LIVERAN (Israël) demande à expliquer le vote de sa délégation confor-

mément au Règlement intérieur.

Celle -ci doute fort que les mesures proposées coTncident avec l'esprit

et la lettre de la Constitution. Elle a néanmoins voté pour la proposition initia-

lement soumise par la délégation des Pays -Bas, parce qu'il semblait que c'était la
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seule manière de permettre à l'Organisation d'entreprendre une étude ordonnée de

tous les problèmes non seulement juridiques mais aussi pratiques, avant de prendre

une décision dont les répercussions n'apparaissent pas encore très clairement,

même au stade actuel. En particulier, la délégation israélienne est préoccupée par

le fait qu'aucun des orateurs, à part peut -être ses propres porte -parole, n'ont

été à même d'indiquer les conséquences pratiques de cette mesure nouvelle. Personne

n'a pu préciser l'objectif que viserait l'Organisation mondiale de la Santé en

concluant ces accords additionnels. Personne n'a pu montrer, même dans une seule

des sphères d'activité auxquelles s'intéresse l'Organisation mondiale de la Santé,

que la santé d'un seul individu ou d'un seul groupe serait améliorée en conséquence

de l'accord considéré.

C'est pourquoi, ne perdant pas de vue les objectifs primordiaux de

l'Organisation, la délégation israélienne aurait estimé simplement normal qu'on

fasse une enquête pour répondre à ces questions avant de prendre une décision.

Après le rejet de cette proposition, la délégation israélienne n'a pas pris part

au vote sur l'amendement proposé ultérieurement par le délégué des Pays -Bas.

La délégation israélienne a voté contre le projet de résolution des

quatre puissances pour des raisons qu'elle a expliquées assez clairement pendant

le débat. En même temps, la délégation israélienne désire préciser que, si elle

s'est abstenue de discuter du cas particulier en question, ce n'est pas parce que

son opinion s'est modifiée quant à l'opportunité de l'existence de relations entre

l'OMS et l'organisation considérée mais uniquement parce qu'à son avis, la Commission

était saisie d'une question de principe. La délégation israélienne a estimé que

l'examen devant porter sur le principe seulement, elle se réserve donc le droit de
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prendre la parole en temps et lieu opportuns sur la question qui parait actuellement

avoir été tranchée, tout au moins pour le moment, sans accord préalable sur le

principe général.

4. PROJET DE SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES (document A13 /AFL /k1) (reprise de la discussion)

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'il convient d'ajouter au sixième

rapport de la Commission le projet de résolution sur les relations avec la Ligue

des Etats arabes. Si personne ne s'y Oppose, le Rapporteur prendra les mesures

nécessaires.

Il en est ainsi décidé.

5. CLOTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT remercie les membres de la Commission de lui avoir prêté

leur concours pendant toute la session; il rappelle que trois semaines auparavant

les membres étaient tous dispersés à travers le monde, ohacun dans son pays, avec

ses problèmes, ses documents, ses soucis et ses satisfactions. Ils ont été réunis

par un idéal commun qui a permis à la Commission, grâce à un effort conjoint, de

surmonter les obstacles qui se dressaient sur son chemin et de travailler pour tous

en travaillant pour chacun. Il faut en féliciter les membres de la Commission et

le Président éprouve un vif plaisir à les remercier tous de l'esprit de collabora-

tion dans lequel ils ont travaillé.
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Les remerciements du Président vont également aux Vice- Présidents, au

Rapporteur, au Représentant du Conseil exécutif et à toute la hiérarchiecbs membres

du Secrétariat, à commencer par le Directeur général.

Les délégués du Portugal, des Pays -Bas, de l'Inde, de l'Irlande, du Soudan,

d'Israël, de l'Arabie Saoudite, de l'Espagne et de la Nouvelle -Zélande expriment

leur gratitude au Président pour son tact, son amabilité, sa patience et sa tolé-

rance; ,ils se joignent à lui pour remercier le Bureau de la Commission, le Repré-

sentant du Conseil exécutif et le Secrétariat.

La séance est levée à 11 11.45.


