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1. PREMIER 'RAPPORT DE LA COMMISSION (document A14 /AFL /28)

M. SAR (Sénégal), Rapporteur, présente le premier projet de rapport

de la Commission.

M. RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, relève

deux fautes de frappe dans le texte anglais du projet de résolution relatif au

barème des contributions pour 1962. Il faut lire, pour les contributions de la

France et de la République fédérale d'Allemagne, les pourcentages suivants :

5,80 et 4,83 respectivement.

Décision : Le projet de rapport est adopté.

2. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : Point 1.11 de l'ordre
du jour (documents A14/2, A14/3, A14/4 et A14 /11)

Le PRESIDENT propose que la Commission examine les demandes dans

l'ordre dans lequel elles ont été repues.

Demande présentée parlé Gouvernement belge en vue de l'admission du Ruanda -Urundi
en Qualité de Membre associé (document A14/2)

M. ZARB,. Directeur du Service juridique, informe la Commission que, par

lettre en date du 19 septembre 1960.,. le Gouvernement belge a présenté une demande

en vue de l'admission du Territoire sous tutelle du Ruanda -Urundi en qualité de

Membre associé. Cette demande est parvenue dans le délai prévu par l'article 109

du Règlement intérieur.
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M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare.

que ; -la Belgique a établi un gouvernement fantoche -au Ruanda- Urundi et que les

représentants des partis politiques qui sont en faveur de l'indpendance ont

été obligés de fuir le pays. Le Territoire est toujours occupé par les troupes

belges et le Gouvernement belge rie tient pas compte des résolutions que l'Orga-

nisation des Nations Unies a adoptées sur ce sujet. La délégation soviétique ne peut

donc pas appuyer l'admission du Ruanda- Urundi et elle s'abstiendra de voter sur

cette .question.

Selon le Dr G00SSENS (Belgique), il n'entre pas dans les attributions

de la Commission de s'engager dans une discussion de caractère politique. Les

faits sont' les suivants : il existe un territoire du Ruanda -Urundi qui est placé

sous tutelle de la Belgique et lb Gouvernement belge demande pour ce territoire

la qualité. -de Membre associé. La situation est parfaitement claire et il n'y

pas lieu de faire intérvënir d.'autres considérations.

Le PRESIDENT demande à la Commission de se prononcer sur le projet de

résolution suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Ruanda- Urundi en qualité de Membre associé de l'Organisation

mondiale de la Santé, sous réserve que l'acceptation de la qualité de Membre

associé soit notifiée au nom du Ruanda -Urundi, conformément aux articles 111

et 112 du RègleMent intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est adopté par 59 voix contre zéro, avec
9 abstentions.
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Demande présentée par le Royaume -Uni de Gr2nde- Bretagne et d'Irlande du Nord en
vue de l'admission du Tanganyika en qualité de Membre associé (document A]i4/3)

M. ZARB, Directeur du Service juridique, présente cette demande, qui

est parvenue dans le délai prévu par l'article 109 du Règlement intérieur.

Le PRESIDENT soumet à la Conmission le projet de résolution suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET le Tanganyika en qualité de Membre associé de l'Organisation

mondiale de la Santé, sous réserve que l'acceptation de la qi alité de

Membre associé soit notifiée au nom du Tanganyika, conformément aux

articles,111 et 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de

la Santé.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

Demande présentée par la République Islamique de Mauritanie en vue de son
admission en qualité de Membre (documents A14/L4. et A14 /11)

N. ZARB, Directeur du Service juridique, appelle l'attention de la

Commission sur les documents A1J4/4 et AJJ4/11 qui ont trait á la demande présentée

par la République Islamique de Mauritanie en vue de son admission en q»a1ité de

Membre de l'Organisation. Cette demande a été formulée dans le délai prévu par

l'article 109 du Règlement intérieur.

KITTANI (Irak) présente le projet de résolution ci -après au nom de

sa délégation et des délégations du Mali, de la Guinée et de l'Arabie Saoudite :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant été saisie de la demande d'admission á l'Organisation mondiale de

la Santé qui fait l'objet des documents A14/14. et A114./11,

DECIDE de ne pap examiner ladite demande pendant la Quatorzième Assemblée

mondiale de la Santé,_
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Ce projet de résolution vise à éviter que la discussion extrêmement

acerbe qui a eu lieu pendant la quinzième session de l'Assemblée générale des

Nations Unies ne se répète à l'OMS. La question de la souveraineté sur le

territoire de la prétendue République Islamique de Mauritanie n'est aucunement

réglée et la demande d'admission de cette dernière à l'Organisation des Nations

Unies a, en conséquence, été rejetée par le Conseil de Sécurité. Les auteurs

du projet de résolution commun estiment qu'il serait préférable que l'Assemblée

de la Santé attende, pour examiner la demande dont elle est saisie, que cette

question de souveraineté, sur laquelle les avis sont très partagés, ait été

tranchée par l'organe compétent, c'est -à -dire par l'Organisation des Nations Unies.

Le PRESIDENT fait observer que la Commission est maintenant saisie de

deux projets de résolution. Aux fins du scrutin, le projet de résolution que

vient de présenter le délégué de l'Irak doit être considéré comme destiné à

remplacer le projet de résolution ci- après, qui est fondé sur la demande présentée

. par la République Islamique de Mauritanie :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

ADMET la République Islamique de Mauritanie en qualité de Membre de

l'Organisation mondiale de la Santé, sous réserve du dépôt d'un instrument

officiel entre les mains du Secrétaire. général de l'Organisation des

Nations Unies, conformément à l'article 79 de la Constitution.

Le Dr BEN ABBES (Maroc) appelle l'attention des délégués sur le

document Ali/11 qui contient le texte de la lettre dans laquelle le Gouvernement

du Maroc s'élève formellement contre la demande dont la Commission ast saisie.
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En tant que représentant d'un ancien territoire colonial qui a récemment accédé

à l'indépendance, .le Dr Ben Abbes no s'opposerait pas, normalement, à une demande

émanant d'un nouvel Etat indépendant. Toutefois, la demande considérée n'émane

pas d'un Ltat souverain mais d'un territoire qui fait partie intégrante du Maroc.

Le Dr Ben Abbes ne veut pas discuter en détail des aspects politiques de la ques-

tion, qui ont donné lieu à de longs et apres débats aux Nations Unies. Il tient

seulement à souligner que si DOMS, qui est une organisation de caractère technique

et scientifique, faisait droit à cette demande, elle porterait, atteinte à la souve-

raineté territorip1e de l'un de ses Membres, ce qui aurait de très graves consé-

quences. Les tragiques événements du Congo (Léopoldville) devraient suffire à

détourner l'Assemblée de la Santé d'une telle décision.

Le Dr EVANG (Norvège) rappelle à la Commission que des pays qui ne sont

pas Membres des Nations Unies peuvent très bien devenir Membres de l'OMS, qui est

fière d'Ctre l'institution spécialisée dont la composition approche le plus de

l'universalité. Les hommes d'état qui ont présidé à la création de l'Organisation

des Nations Unies ont sagement décidé de séparer l'organisation politique des orga-

irisations de caractère scientifique et technique afin que les experts puissent

préparer le climat de paix et d'harmonie que los hommes politiques s'efforcent

d'instaurer. La délégation norvégienne a toujours mis l'accent sur le caractère

technique et apolitique de l'OIES et, par suite, le Dr Evang estime que tous les

pays qui souhaitent devenir Membres de l'Organisation doivent avoir latitude

de le faire. Il appuiera donc la demande présentée pax la République Islamique de

Mauritanie.
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M. EL WAKIL (République Arabe Unie) ne parlera pas des aspects politiques

de la question. Il voudrait simplement insister auprès de la Commission pour qu'elle

reconnaisse l'opportunité d ajourner l'examen de la question, corme le propose le

projet de résolution commun auquel la délégation de la République Arabe Unie

souscrit pleinement.

Le Dr LATIN (Haute- Volta) souligne que l'année 1960 a `vu de nombreux

Etats africains accéder à l'indépendance, Parmi les diverses possibilités qui

s'offraient à elle,'la République Islamique de Mauritanie a librement choisi de

proclamer son indépendance, qui a été reconnue par 61 Etats. L'opposition du

Gouvernement chérifien est donc dénuée de tout fondementc. Le fait que la demande

d'admission de la Mauritanie à l'Organisation des Nations Unies ait été momentanvncnt

écartée ne signifie pas que l'OhS doive nécessairement adopter la mOme attitude.

La délégation de la Haute -Volta appuiera donc la demande de la République Islamique

de Mauritanie,

M. SAR (Sénégal) regrette de devoir adopter une attitude opposée à celle

du Maroc sur la question importante et délicate dont la Commission est saisies

mais la justice l'oblige à se prononcer-en faveur de la République Islamique de

Mauritanie, Les titres de ce paYs 'à l'indépendance sont largement justifiés sur les

plans historique, géographique et religieux. Avant la colonisation, la Mauritanie

était un pays indépendant et souverain qui avait signé des traites avec le

Royaume Uni et avec la France' Elle avait ensuite été incorporée dans l'Afrique-

Occidentale française et récemment, elle a retrouvé son indépendance par les voies
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normales et a été reconnue par un certain nombre d'Etats souverains, Le rejet

de la demande d'admission de la Mauritanie aux Nations Unies a été dA, non à

une décision de la majorité de  l'Assemblée générale, mais â l'exercice du

droit de veto au Conseil de Sécurité. .fu nom de la justice, N. Sar demande

donc instamment â la Commission d'admettre l' Etat souverain de Mauritanie

comme Membre de l' OES.

Le Dr TCHELLE (Niger) appuie sans réserve la demande de la

République Islamique de Mauritanie. Comme le Niger, la Mauritanie a libre-

ment décidé de son avenir et elle a proclamé son indépendance. D'urgents

problèmes de santé publique se posent á ce pays et cette considération doit

être déterminante pour l'OMS. La. Mauritanie est reconnue comme Etat indépendant

et souverain par plus de la moitié des Membres de l'OMIS et elle remplit toutes

les conditions requises pour devenir Membre de l'Organisation.

Le Dr TERPASSON COUROIYdA (Côte d'Ivoire) déplore que la Mauritanie

rencontre des difficultés pour se faire admettre â une 0-r }anisation qui est

vouée à la promotion du bien -être de l'humanité, sans aucune discrimination.

Comme l'a fait observer le délégué de la Norvège, il n'est pas nécessaire

d'attendre que l'Organisation des Nations Unies ait pris une décision, puisque de

nombreux Membres de l'OMS ne sont pas Membres de l'ONU. Le Dr Terrasson Courouna

espère sincèrement que la Commission votera massivement en faveur de la

demande d' admission.
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Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) demande à la Commission de s'en tenir

aux données essentielles. La Mauritanie est parvenue à l'indépendance dans les

mêmes conditions que d'autres pays africains et cette indépendance a été reconnue

par plus de la moitié des Etats Membres de l'OMS. La non -appartenance à l'Orga-

nisation des Nations Unies n'est pas incompatible avec l'admission à l'OMS et,

d'autre part, le Gouvernement de la Mauritanie a la charge de la santé de ses

1, habitants. Le Dr Andriamasy ne voit donc pas pourquoi la Mauritanie ne trouve-

rait pas tout naturellement sa place à l'OMS.

Le Dr MAHOUATA (Congo, Brazzaville) se joint à ceux qui ont appuyé la

demande de la Mauritanie. L'admission de ce pays à l'ONU aurait certainement été

acceptée par l'Assemblée générale des Nations Unies s'il n'y avait pas eu un veto

au Conseil de Sécurité.

Le Dr DOLO (Mali) déclare que la question est d'ordre essentiellement

politique et qu'elle ne relève donc pas de la compétence de l'OMS. Il existe des

précédents, fort embarrassants, d'Etats qui ne sont pas Membres de l'OMS. Le pro-

blème est délicat et doit être abordé avec circonspection. Le Dr Dolo estime en

conséquence que l'OMS devrait réserver sa décision en attendant que la question de

la souveraineté de la Mauritanie ait été définitivement réglée par les Nations

Unies.
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Le Dr MARADAS -NADO (République Centrafricaine) déclare que son Gouver-

nement a reconnu la République islamique de Mauritanie entant qu'Etat souverain

et qu'il appuiera donc la demande d'admission de ce pays à l'OMS.

M. TAYLOR (Liberia) déclare qu'il appuiera lui aussi cette demande

pour les mêmes raisons.

Le Dr D'AIMEIDE' (Togo) juge regrettable qu'une petite querelle de famille

ait été portée devant des organisations internationales. Il est regrettable que

toute cette question n'ait pas été réglée plus tat, au moment où le Maroc a accédé

à l'indépendance. Toutefois, la Mauritanie est demeurée une entité distincte

jusqu'à ce qu'elle proclame sa propre indépendance, qui a maintenant été reconnue

par le Gouvernement togolais. La proposition d'ajournement soulève un nouveau

problème. On a avancé que l'OMS, qui est une organisation apolitique, ne devrait

pas s'occuper d'un problème de caractère éminemment politique. Le Dr d'Aimeida

doute néanmoins qu'un ajournement puisse faciliter véritablement la solution du

problème. En voulant suivre la position politique des Nations Unies, l'Assemblée

de la Santé risque de créer une situation semblable à celle qui existe à l'égard

de la République populaire de Chine. Il serait certainement plus judicieux d'ad-

mettre immédiatement la Mauritanie, ce qui serait conforme à la vocation d'universa-

lité de l'OMS.
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M. KOSSENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que

la composition de l'OMS s'est trouvée considérablement élargie du 'fait de l'admis-

sion d'un certain nombre de nouveaux Etats indépendants, pour la plupart afri-

cains. Chacun sait que l'Union soviétique n'a jamais cessé de demander l'abolition

du régime colonialiste, qu'elle a toujours salué l'accession de nouveaux Etats à,

l'indépendance et qu'elle a appuyé les demandes que ces Etats ont présentées en

vue de leur admission à l'OMS, mame dans les cas où l'indépendance octroyée

était incomplète, parce qu'une telle mesure libérait les forces nationales et

constituait un progrès vers la liberté pleine et entière. Cela est vrai en grande

partie pour la Mauritanie dont la population a joué un grand róle dans la lutte

universelle contre le colonialisme et qui, avec l'appui d'autres peuples, a

obtenu un succès considérable lorsque l'administration coloniale franQaise a été

éliminée dix territoire mauritanien.

En l'occurrence, toutefois, la question se trouve quelque peu compli-

quée. I1 ne s'agit pas seulement en effet de l'octroi de l'indépendance nationale

à l'un des nombreux territoires qui faisaient partie de l'ancien empire français,

mais aussi d'une grave atteinte aux droits souverains d'un autre Etat africain,

le Maroc, dont l'accession à l'indépendance ne date que de 1956.

De nombreux Etats africains qui connaissent bien la situation dans

cette région sont d'avis que la Mauritanie fait partie intégrante du Maroc.
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Ils considèrent l'octroi de l'indépendance à la Mauritanie comme une manoeuvre

politique de la France, à laquelle ils ne peuvent donner leur adhésion. La

situation se trouve aussi compliquée du fait qu'il y a encore sur le territoire

mauritanien des troupes françaises dont la présence suscite elle aussi des

doutes quant au caractère véritable de la mesure prise par le Gouvernement

français.

L'Assemblée de la Santé se trouve ainsi appelée à se prononcer sur

la demande d'admission d'un pays dont le statut international soulève plusieurs

questions sujettes à controverses. La délégation de l'Union soviétique appuiera

le projet de résolution commun et elle s'abstiendra pour le moment de prendre

part au vote sur la demande d'admission de la Mauritanie.

Le Dr BIYOGHE (Gabon) déclare que son gouvernement, qui a suivi le

mène chemin que le Gouvernement de la Mauritanie, a reconnu celui -ci. Compte

tenu du caractère spécialisé de l'OMS, il serait inconcevable que la Mauritanie

soit privée des avantages dont jouissent d'autres Etats en tant que Membres de

l'Organisation. Ce n'est pas le Gouvernement du Maroc qui s'occupe de résoudre

les problèmes sanitaires qui se posent en Mauritanie. Le Dr Biyoghe soutiendra

donc sans réserve la demande d'admission présentée par la Mauritanie.
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S'appuyant sur les mames raisons que le Dr Evang, M. ALY (Somalie) soutient

la demande de la Mauritanie. Il est fermement d'avis qu'il ne sied pas que l'Assemblée

de la Santé examine les aspects politiques de la question mais, comme l'a expliqué le

Dr Evang, il est indispensable, pour des raisons humanitaires, que l'action de l'OMS

s'étende à tous les pays, abstraction faite de toute considération d'ordre politique.

M, KHANACHET (Arabie Saoudite) exprime son regret le plus profond de voir la

Commission s'engager dans une discussion strictement politique alors que l'OMS s'est

jusqu'à présent défendue de se laisser entraîner sur un terrain aussi dangereux. Le

projet de résolution dont la délégation de l'Arabie Saoudite est co- signataire deman

dait le renvoi de la question justement pour éviter la fâcheuse situation actuelle.

Après les différentes déclarations faites devant la Commission,._ M. Khanachet juge de

son devoir de clarifier quelques aspects du débat.

Certains des arguments avancée sont fallacieux. Il n'a jamais été dans l'in-

tention des co- signataires du projet de résolution commun de subordonner l'admission à

l'OMS à l'admission au sein des Nations Unies. Le renvoi de la question a été demandé

pour éviter à l'OMS de prendre position indgment sur une question strictement et exclu-

sivement politique. L'existence mame du requérant est encore l'objet d'un litige soumis

à l'instance internationale qui est seule qualifiée pour en décider, à savoir, l'Organi-

sation des Nations Unies. Il n'appartient pas à la Commission de savoir dans quelles

conditions est né un litige entre deux Etats Membres, le Maroc et la France, au sujet

de l'indépendance et de la souveraineté réclamée par un certain territoire. L'OMS n'a

aucune qualité pour se prononcer sur le fond du problème.
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Aucune délégation n'est placée que celle de l'Arabie Saoudite pour

déplorer le colonialisme, aucune n'a des titres plus valables pour se réjouir de voir

accéder â l'indépendance les pays qui étaient soumis au colonialisme. L'Arabie Saoudite

s'est toujours félicitée de l'admission de ces pays à l'OMS, et elle fera de même'éhaque

fois.que l'occasion se présentera de constater qúe l'Organisation mondiale de la Santé

justifie son nom d'organisation universelle. Mais'le.cas présent est totalement diffé-

rent.

M. Khanachet ne conteste pas l'existence en Afrique de problèmes sanitaires

urgents, mais l'OMS ne peut -elle aider un pays, quel que soit son statut juridique, qu'il

soit ou non indépendant et souverain ? En 1'oecurrence,la Commission est invitée à

consacrer une division, une opposition, dont le danger ne peut pas échapper aux délégués.

Il y a en Afrique d'autres situations analogues, des situations tragiques do la portée

dépasse le cadre du continent africain pour constituer une terrible menace contre la paix

du monde. Le délégué de l'Arabie Saoudite conjure les Membres de ne pas créer un dange-

reux précédent. La délégation de l'Arabie Saoudite est la première à plaider en faveur

de l'indépendance et de la souveraineté de tout le continent en vertu du droit sacré

reconnu par la Charte des Nations Unies, mais pas au détriment d'autres devoirs, pas au

détriment de la justice. La Commission a été invitée à être réaliste et M. Khanachet veut

réitérer mette invitation. Il demande à la Commission d'être fidèle à sa vocation, qui

est technique et humanitaire, et d'éviter de s'engager sur un problème politique. Il

espère que le projet de résolution de renvoi sera adopté.
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M. BANGOURA-ALECAUT (Guinée) ne désire pas s'attaquer au fond de la

question; il estime que l'examen de la demande de la Mauritanie doit être différé

tant que l'Organisation des Nations Unies ne se sera pas prononcée sur une question

qui est d'ordre essentiellement politique.

Le Dr SCHANDORF (Ghana) rappelle que le Président de son pays a toujours

affirmé que l'indépendance du Ghana n'avait de signification que dans le cadre de

la libération de tout le continent africain. Malgré la différence de leurs drapeaux,

tous les pays de ce continent sont essentiellement africains. Jn qualité de parti-

cipant A la Conférence de Casablanca, le Gouvernement du Ghana s'est trouvé dans une

situation très particulière A l'égard de la question en cause.

A l'ouverture de la présente Assemblée, la délégation du Ghana était

favorable á l'admission, comme Membre de 1' ONS, de la République populaire chinoise,

mais la proposition de l'Union soviétique. A cet effet a été rejetée eh raison, a -t -on

dit, de ses implications politiques. Comment l'Assemblée pourrait -elle maintenant

admettre, en toute conscience, la demande qui lui est présentée ? Nombreux sont les

orateurs qui, au cours de ce débat, n ont pas abordé la question de la Chine et

M. Schandorf se demande s'il y a deux normes de jugement, l'une pour les grands,

l'autre pour les petits pays. .Il regrette qu'une organisation technique ait pu se

laisser entraîner à, un débat politique.

L'orateur conclut en affirmant A nouveau sa foi dans la solidarité des

pays africains.
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Le Dr AUJOULAT (France) déclare que sa délégation voudrait s'en tenir au

problème de procédure posé par le projet de résolution commun. Cette résolution ne

lui parait pas recevable La République islamique de Mauritanie en effet ne demande

que l'application de l'article de la Constitution aux termes duquel la qualité de

Membre est accessible à tous les Etats. La seule question qui se pose, par consé-

quent, est de savoir si la Mauritanie est dès à présent un Etat. Plusieurs orateurs

ont déjà souligné que le processus de décolonisation a joué pour la Mauritanie comme

il a joui pour tant d' autres territoires africains autrefois colonisés et que, à

l'heure actuelle, le Mauritanie se trouve comme eux en possession des 'a tributs de

la souveraineté ou erg voie de les acquérir. Il est donc inexact de parler, comme

l'a fait le délégué - de 11 .' >rabie Saoudite dans sa déclara; ion, d' un litige entre la

France et le Maroc, la Mauritanie ayant acquis son indépendance dans des conditions

parfaitement valables et constitutionnelles. Il ne s' agit que d'un problème qualifié

par certain délégué africain de problème do famille entre le Maroc et la Mauritanie,

et qui pourrait etre réglé comme tel.

Dès l'instant où il est admis que les  Mats en possession de leur indé-

pendance peuvent devenir membres de l' OMS avant mime d' être entrés à 1' Organisation

des Nations Unies, la seule question qui se pose est'de savoir si la Mauritanie

remplit les conditions pour étre un participant efficace dé notre Organisation. 11

y aurait donc un grave inconvénient à retarder, sine die l'admission de la République

islamique de Mauritanie au sein de l'Organisation at c'est pourquoi la délégation

française se déclare opposée au projet de résolution d6 Dosé en commun Par quelques

daégations.
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Le PRESIDENT indique que, puisque l'admission d'un pays en qualité de

Membre de l'OMS n'est pas automatique, puisqu'elle est subordonnée à une décision

de l'Assemblée de la Santé, on ne peut affirmer que le projet de résolution commun

soit irrecevable. Par ailleurs, il est évident que l'Assemblée de la Santé peut

choisir de différer sa décision concernant une demande d'admission.

M. KXTTANI (Irak) déclare qu'il espère pouvoir limiter ses observations

à la question de procédure, mais qu'il se voit dans l'obligation de réserver son

droit à intervenir sur le fond si la suite du débat l'exige.

Les principes humanitaires du Dr Evang paraissent à l'orateur hautement

estimables, mais on ne saurait négliger certains faits bruts auxquels on doit faire

face. L'article 3 de la Constitution dispose que "La qualité de Membre de l'Organi-

sation est accessible à tous les Etats ". La délégation de l'Irak a toujours applaudi

aux efforts déployés par le Dr Evang pour conserver à l'OMS son caractère technique,

mais elle ne saurait approuver l'allégation avancée pour trancher la question sou-

levée par les auteurs du projet de résolution commun, qu'aucun pays ne peut âtre

admis en qualité de Membre de l'OMS tant qu'il n'est pas membre de l'Organisation

des Nations Unies. Il est incontestable que l'OMS est composée d'Etats Membres

souverains, qu'elle n'est pas une association de techniciens. La Commission est

saisie d'une demande d'admission en qualité de Membre, et non de Membre associé.
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La question de savoir si la République islamique de Mauritanie est un Etat

souverain prête grandement à controverse et les délégués africains eux -mêmes

divergent sur ce point. L'orateur invite donc la Commission à écarter du dé-

bat un problème qui ne relève pas de la compétence de l'OMS et à adopter le

projet de résolution commun.

Le Dr GANGBO (Dahomey) se déclare fermement favorable à, l'admis-

sion de la République islamique de Mauritanie; il lui parait impensable

qu'un Etat récemment sauvé du colonialisme puisse refuser à un 'pays placé

dans une situation analogue à la sienne, l'avantage de l'admission en qua-

lité de Membre de l'Organisation.

Le Dr BEN ABBES (Maroc) ne veut pas entrer dans le détail sur le

fond de la question, mais il tient à répondre à certaines objections, for-

mulées par quelques délégués. En ce qui concerne l'allégation que tous les

Etats Membres de l'Organisation mondiale de la Santé ne sont pas nécessai-

rement Membres de l'Organisation des Nations Unies, le Dr Ben Abbes précise

que, aux yeux de son Gouvernement, la Mauritanie n'est pas un Etat mais

"quelque chose qui a été créé sur le territoire marocain ". La délégation

marocaine ne peut donc pas admettre l'argument selon lequel la Mauritanie,

en qualité d'Etat souverain, ,. devrait être admise à l'Organisation mondiale

de la. Santé sans l'avoir été à l'Organisation des Nations Unies.
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Le délégué du Sénégal a déclaré qu'il avait consulté l'histoire, mais il

ne semble pas avoir consulté la bonne, car il aurait appris que la Mauritanie n'a

jamais constitué une nation. Partie méridionale du Maroc, elle est peuplée de

600 000 habitants, tous de la même race, ayant la mame religion, la merle langue,

la même culture et les mêmes traditions. Le Maroc a toujours exercé sa souve-

raineté sur cette partie de son territoire. La continuité de cette souveraineté

est attestée par des preuves juridiques incontestables. Seule l'occupation fran-

çaise a séparé la Mauritanie du Maroc. Il n'y a aucune raison de consacrer cette

séparation. Les conséquences extramément graves de mesures analogues prises dans

d'autres parties du continent sont, hélas, bien connues.. Le Maroc est absolument

décidé et sa décision est irrévocable t la Mauritanie est marocaine; et sera...

récupérée tót ou tard.

M. RAFAEL (.Israël) indique que son Gouvernement est nn mesure d'adopter

une attitude désintéressée, s'inspirant des principes fondamenia... énoncés aux para-

graphes 2 et 3.dé l'article .1 de la Charte des Nations Unies. Le paragraphe 2 in-

vaque le principe de l'égalité des droits et celui du droit des peuples à disposer

d'eux -mêmes, mais il ne reconnatt à aucun Etat ou groupe d'Etats le droit de recon-

naître ou de refuser la souveraineté à un Etat constitué. quelle que soit toutefois

la position politique d'un gouvernement vis -à -vis de la Mauritanie, on reco.nnattra

sans aucun doute que son admission en qualité de Membre de l'OMS serait conforme

aux objectifs de l'Organisation. L'argument décisif, à coup ser, doit être que son

admission en qualité de Membre ne. saurait que contribuer à .l'amélioration de la santé

du monde.
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté en commun

par la Guinée, l'Irak, la République du Mali et l'Arabie Saoudite, qui est le

plus éloigné du texte original de la proposition dont la Commission a été

saisie.

Décision : Le projet commun de résolution est rejeté par 40 voix contre 25
et 10 abstentions.

M. KITTANI (Irak) déclare qu'étant donné le rejet du projet commun

il se trouve dans l'obligation de formuler de brèves. observations sur le fond

de la question. Le Gouvernement de l'Irak maintient que la Mauritanie fait

part intégrante du Maroc et que la reconnaissance de sa souveraineté par le

Gouvernement français est artificielle. Le droit sacré des peuples à disposer

d'eux- me'mes ne doit pas étre invoqué abusivement pour démembrer un territoire

national. L'acte du Gouvernement français est une manifestation de la nouvelle

politique coloniale menée en Afrique. Le Gouvernement de l'Irak votera donc

contre l'admission de la Mauritanie en qualité de Membre de l'OMS.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution d'admission, de

la République Islamique de Mauritanie en qualité de Membre de l'OMS.

Décision : Le projet de résolution est adopté par 4+3 voix contre 13
et 19 abstentions.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) explique qu'il a voté contre

le projet de résolution parce que sa délégation estime que le territoire de

la Mauritanie fait partie intégrante du Maroc.
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3. RAPPORT SUR LES AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE CONFIRMES

PAR LE CONSEIL EXECUTIF : Point 3.20 de -l'ordre du. jour (Actes officiels

No 106, résolution EB26.R25 et annexe 10)

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission,

présente la question; il explique qu'en vertu des dispositions du Règlement

financier le Directeur général est autorisé à établir des règles de gestion

financière qui sont présentées pour confirmation au Conseil exécutif et qui/

aux termes de l'article 16.1 du Règlement financier, doivent chaque année

être communiquées à l'Assemblée de la Santé. Les amendements du Directeur

général ont été examinés à la vingt -sixième session du Conseil, ainsi que

l'indique l'annexe l( du rapport sur cette session.

M.BRADY, représentant du Conseil exécutif, signale à la Commission

qu'il lui appartiendra de noter que, à la suite de l'approbation par la

Treizième Assemblée mondiale de la Santé des amendements au Règlement finan-

cier, le Directeur général a fait savoir au Conseil exécutif, lors de sa

10
vingt -sixième session, qu'il avait dú amender en conséquence certaines des

règles de gestion financière. Le Conseil a également confirmé les amendements

apportés à une autre règle pour entériner la pratique actuelle. Sa décision

est formulée dans la résolution EB26.R25.

Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution ci -après :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

PREND ACTE des amendements apportés par le Directeur général aux

paragraphes 103.2, 103.3s 105.8 et 115.3 des Règles de Gestion finan-

cière et confirmés par le Conseil exécutif conformément aux dispositions

du paragraphe 16.1 du Règlement financier.

Décision : Le projet de résolution est adopté.



Ali. /AFL /Min,

Page 22

4. LIVRAISON DE FOURNITURES D'URGENCE AUX .ETATS MEMBRES Point 1 .de l'ordre
du jour supplémentaire (Actes officiels No 102, résolution WHA.13.41;
document A14 /AFL /18)

Le SECRETAIRL -rappelle qu'en vertu de la résolution WRA.13.41 le

Directeur générai est autorisé â avancer sûr le fonds de roulement toutes les

sommes qui. pourront etre nécessaires pour la livraison aux Etats Membres de

fournitúres d'urgence contre remboursement et qu'il est prié de faire rapport

chaque année â l'Assemblée de la Santé sur les avances ainsi. prélevées. Ainsi

que l'indique le paragraphe 2 du document A1h /AFL/18, une avance ; de ce genre a

été faite depuis la dernière Assemblée de la Santé â l'Afghanistan et le Gouver-

nement de ce pays a fait savoir au Directeur général que la procédure de paiement

était en cours.

Le PRESIDENT soumet â la Commission le projet de résolution ci -après :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport-que le Directeur général a présenté conformé-

ment aux dispositions de la résolution WHA13.41 au-sujet de la livraison de

fournitures d'urgence â des Etats Membres,

PREND ACTE du rapport.

Décision : Le projet de résolution est adopté
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5e FONDS BENEVOT,F POUR, LA PROMOTION DE LA SAN'I'E : Rapport sur les contributions'

reçues : Point 3.17 de l'ordre du jour (Actes officiels No 106, résolution
EB26.R22 et annexe 9; document A14. /AFL /14; résolution EB27.R12 Rev.1)

Le SE RETAIRA indique que conformément aux dispositions du Réglement

financier, le . Directeur général a présenté au Conseil exécutif, á a vingt -

septième session, un exposé concernant l'état du Fonds bénévole pour la promo-

tion de la santé au 31 décembre 1960. Cet exposé figure en annexe au document

+I MAFL/1.4. Le Secrétaire signale également á, l'attention de la Commission la

r :solution EB2 7.812 adoptée par le Conseil après examen de cet exposé.

M. BRADY représentant du Conseil exécutif, informe-la Commission que

le Conseil exécutif, á sas vingt -sixième et vingt- septième sessions, a examiné

l'état du Fonds bénévole pour la promotion de la Santé, Le Conseil a également

confirmé une décision obtenue-par correspondance sur l'ouverture d'un sous -compte

de l'assistance au Congo (Léopoldville) et il a procédé á certains aménagements

intérieurs concernant l'acceptation des contributions au compte, Parsa résolu-

tion EB26.R22 il a pris acte des contributions offertes et il a remercié les

donateurs

Le PRESIDENT soumet á la Commission le projet de résolution ci -après

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports soumis -aux vingt- sixième et vingt- septième

sessions du Conseil exécutif par le Directeur général sur les contributions

au Fonds bénévole pour la promotion de la Santé,

7.: ND ACTE de ces rapports.

Décision : Le projet de résolution est adopté.
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6. ADOPTION D'UN DRAPEAU DE L'OMS : Point.. 3.10 de l'ordre du jour (Actes officiels

No 102, résolution WHA13.26.; document A14 /AFL /2)

Le SECRETAIRE, présentant le document A14 /AFL /2, signale que le Conseil

exécutif a examiné. à sa vingt -cinquième session la question de l'adoption d'un dra-

peau de l'OMS et qu'à cette occasion il a prié le Directeur général de procéder

avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux consultations

nécessaires et de faire rapport à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé..

Ces consultations se poursuivaient encore lorsque s'est réunie la Treizième Assem-

blée mondiale de la Santé et le rapport est présenté maintenant à l'issue des consul-

tations.' La correspondance échangée à ce sujet a été jointe en annexe au document

dont la Commission est saisie; on peut y constater que l'accord s'est fait sur un

motif. dont on trouvera la reproduction à la fin du. document. 11 a été impossible

de reproduire exactement la couleur du fond bleu, qui sera celle du drapeau des

Nations Unies. Il appartient à la Commission d'envisager l'adoption d'un projet de

résolution inspiré du texte suivant, qui figure au paragraphe 5 du document à l'étude

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'adopter un drapeau officiel de

l'Organisation mondiale de la Santé e',_iserait arboré dans les enceintes de

l'Organisation et serait déployé ailleurs lors de cérémonies et en d'autres

occasions appropriées,

1. DECIDE. que le drapeau de l'Organisation mondiale de la Santé sera l'emblème

officiel de l'Organisation mondiale de la Santé adopté par la Première Assemblée

mondiale de la Santé placé centralemént sur fond bleu des Nations Unies et étant

entendu que l'emblème apparaîtra en blanc et le baton d'Esculape avec serpent

en or;
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2. PRIE le Directeur général d'établir un règlement relatif aux dimensions

et aux proportions du drapeau; et

3. AUTORISE le Directeur général à adopter un code du drapeau en vue notam-

ment de réglementer l'utilisation du drapeau et d'en protéger la dignité."

Décision : Le projet de résolution est adopté.

7. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : Point 3.12 de l'ordre du
jour (document A14 /AFL /20; résolution EB27.R17)

Le SECRÉTAIRE indique que la question des locaux du Bureau régional de

l'Asie du Sud -Est a été examinée lors des sessions précédentes et que le Directeur

général a eu la satisfaction de pouvoir noter dans son rapport que les travaux

avaient beaucoup progressé depuis quelques mois et que la construction du nouveau

bâtiment de Delhi était en nonne voie. On espère que le Bureau régional pourra y

être installé d'ici la fin de l'année.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, signale à l'attention de la

Commission la résolution EB27.R17 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingtième

session : le Conseil avait alors jugé que les travaux progressaient de façon si

satisfaisante qu'il serait souhaitable que l'Asseelée exprimât sa gratitude au

Gouvernement de l'Inde pour la généreuse assistance offerte.

be texte du projet de résolution recommandé est le suivant

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

1. NOTE avec satisfaction les progrès réguliers accomplis dans la cons-

truction du nouveau bâtiment destiné au Bureau régional de l'Asie du Sud »Est; et
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2. EXPRIME au Gouvernement de l'Inde sa profonde reconnaissance pour

l'assistance généreuse qu'il prote à cet égard à l'Organisation."

Décision : Le projet de résolution est adopté.

8. ORGANISATION DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLEE

M. LE POOLE (Pays-Bas) demande où en sont les travaux du Groupe de

:travail du financement du.programine de l'éradication du paludisme que les deux

commissions principales ont constitué lors de leur réunion commune.

Le PRESIDENT répond qu'il n'est pas en mesure de donner maintenant des

renseignements sur ce point, mais il sait que le groupe de travail a longuement

débattu le problème et que son rapport sera certainement prêt au début de l'après-

midi.

M. LE POOLE (Pays -Bas) tient à exprimer son mécontentement. Il regrette

beaucoup que les commissions aient 4 examiner en réunion commune lors de la pro-

chaine séance une question aussi importante sans que les délégations aient pu étu-

dier le rapport éventuellement établi par le groupe de travail.

Le PRESIDENT fait observer qu'il sera peut -être nécessaire de suspendre

pendant un moment la réunion commune afin de permettre aux délégations de lire le

rapport du groupe de travail.

La séance est levée à 12 heures.


