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1. EXAMEN DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1960 (article 18 d) de la Constitution) :

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL : Point 3.3 de l'ordre du jour.
(Actes officiels No 105; documents Al)+ /AFL /24, A14/AFL/36 et Ali+ /AFL /25)
(suite de la discussion)

Discussion générale

Le Dr CAYLA (France) constate que le Sous -Directeur général a exposé avec

une grande clarté les éléments caractéristiques de l'évolution de l'Organisation

mondiale de la Santé. Il a non seulement donné un brillant raccourci des aspects

administratifs, financiers et juridiques de l'activité de l'OMS mais, s'élevant à

des généralités, il a exposé tale -philosophie de l'Organisation et de ses méthodes

de travail qui marquent un désir de perfectionner les services intéressés. L'appré-

ciation générale de la Commission à l'égard du Rapport du Sous -Directeur général a

amené la délégation française à déposer le projet de résolution suivant (docu-

ment Al4/AFL /36) dont la Commission est présentement saisie :

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la partie du Rapport annuel du Directeur général sur

l'.açtivité. de 1',OMS. en 19.6Q .qui .a .trait, aux questions administratives et

financières;

Cónstatant que lá'sèssidn s'étant ouverte à une date très proche de la

clCture de l'exercice financier, le rapport financier du Directeur général

pour l'exercice ler janvier -31 décembre 1960 et le rapport du commissaire aux

comptes pour ce même exercice n'ont pas pu lui être communiqués; et

Considérant que le Conseil exécutif examinera ce rapport financier à sa

vingt- huitième session et qu'il fera rapport á son sujet à la Quinzième

Assemblée mondiale de la Santé,
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1., rI;LICITE le Directeur général et son Secrétariat pour l'excellente gestion

que permet de constater l'examen deson rapport et qui ressort également du

remarquable exposé qui a été-fait at:_ nom du Directeur général a la Commission

des Questions administratives, financières et juridiques; et

2: NOTE que la situation administrative de l'Organisation est saine et que,

d'après le rapport provisoire, la situation financière peut également être

considérée comme satisfaisante.

M. Le POOTF (Pays -Bas) rappelle que le Sous-Secrétaire général a exposé,

au cours de la première séance de la Commission, la nécessité pour le Secrétariat

de faire preuve de souplesse et d'esprit d'adaptation en matière de gestion. La

manière dont les services administratifs de l'OMS, répondant à l'aimable invitation

du Gouvernement de l'Inde, ont organisé la session de l'Assemblée de la Santé hors

du Siège est une preuve réelle de cette souplesse et de cet esprit d'adaptation,

d'autant plus que les événements tragiques survenus au Congo (Léopoldville) ont

coïncidé avec les préparatifs de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. Le

Gouvernement néerlandais et sa délégation sont fermement d'avis que la gestion

financière et administrative de l'OMS est en général très saine et que toute critique

imprécise de son efficacité serait injuste à l'égard du Directeur général et de

son Secrétariat. Il est curieux de constater que devant l'Assemblée de la Santé

les délégations expriment souvent des opinions qui ne correspondent pas à l'atti-

tude adoptée par leur pays au cours des sessions des divers organes des Nations

Unies. A titre d'exemple, on peut rappeler que la décision prise par la Neuvième

Assemblée mondiale de la Santé concernant les traitements, allocations et indemnités
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était contraire à celle qu'avait adoptée une Assemblée générale antérieure des

Nations Unies; cette anomalie n'a été rectifiée que récemment. Le Sous -Secrétaire

général a présenté un exposé lucide de la politique de recrutement de l'Organi-

sation et, á ce propos, a mentionné la nécessité d'un programme bien conçu pour

perfectionner la formation professionnelle du personnel. La délégation néerlan-

daise espère que le Conseil exécutif voudra bien examiner comme il convient, á

bref délai, la suggestion qu'elle a formulée il y a deux ans touchant l'organi-

sation de systèmes de formation à l'intention des jeunes diplômés, afin de parer

aux nécessités de recrutement futur. Au budget des Pays -Bas est prévu un crédit

spécial permettant au gouvernement de prêter assistance aux pays qui ont été

atteints par une calamité. Grâce à ces prévisions budgétaires, le Gouvernement

néerlandais a pu, l'an dernier, venir en aide au Maroc, au Chili et au Congo

( Leopoldville). M. Le Poole estime qu'il y aurait intérêt à ce que l'Organisation

étudie les principes généraux dont devrait s'inspirer l'octroi d'une aide dans

de telles circonstances, afin que des plans généraux préétablis puissent être

mis en application sans retard. Cette étude pourrait être menée à bien de concert

avec les Nations Unies et d'autres institutions spécialisées compétentes.

Le PRESIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'autres observations, il met

aux voix le projet de résolution dont la délégation française a saisi la Commission.

Décision : Le projet de résolution est adopté.
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Projet de résolution préparé par la délégation de Tchécoslovaquie concernant
l'universalité de l'OMS

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant présenté par

la délégation tchécoslovaque :

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant qu'aux termes des dispositions du préambule de la Constitution

de l'Organisation mondiale de la Santé, la santé de tous les peuples est une

condition fondamentale de la paix et de la sécurité et dépend de la coopéra-

tion la plus étróite des individus et des Etats;

Considérant que le, plein développement de l'activité de l'Organisation

est entravé par le fait que certaines régions du monde ne participent pas

encore, pour différentes raisons, aux travaux de l'Organisation mondiale de

la Santé;

Considérant d'autre part que tout récemment, en raison de la désinté-

gration du régime colonial, un certain nombre d'Etats voient le jour,

notamment en Afrique,

1. PRIE le Directeur général :

1. d'inviter tous les Etats qui n'ont pas encore acquis la qualité

de Membres de réexaminer la possibilité d'adhérer à l'Organisation

mondiale de la Santé; et

2. de faire rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

au sujet des mesures prises."

Le Dr STICH (Tchécoslovaquie) déclare qu'en déposant son projet de

résolution sa délégation voulait appeler l'attention sur le fait que la composi-

tion de l'OMS est incomplète puisque certains gouvernements appartenant à diffé-

rentes régions ne participent pas encore aux travaux de l'Organisation.
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Le manque d'universalité de l'Organisation est un obstacle sérieux à

l'exécution des taches importantes énoncées par la Constitution. Or -, il n'est .-

pas possible de résoudre à l'échelon mondial les problèmes de santé publique sans

la participation active de tous les gouvernements. Il importe tout particulière-

ment que ce point soit souligné à l'heure actuelle où de nombreux pads, notamment

d'Afrique, accèdent à l'indépendance. C'est à condition qu'elle englobe tous les

pays que l'Organisation pourra s'acquitter d'une manière satisfaisante de ses

taches humanitaires, surtout à l'égard des pays sous -développés. C'est dire

qu'il faut voir dans le projet de résolution présenté, non seulement un appel en

favc,r de l'universalité de l'Organisation, conformément au préambule et à

l'article 3 de la Constitution, mais encore un appel en faveur de l'amélioration

de la santé mondiale.

Le Dr EVANG (Norvège) demande si le délégué de la Tchécoslovaquie

accepterait que soit supprimé, dans le troisième alinéadu projet de résolution,

le membre de phrase suivant : "à la suite de la désintégration du régime colonial ".

Il pense que cet amendement faciliterait l'adoption du projet.

Le Dr STICH (Tchécoslovaquie) accepte l'amendement proposé par le

délégué de la Norvège.

Le Dr BIRZU (Roumanie) se rallie au projet de résolution. L'universa-

ect une nécessité fondamentale pour l'Organisation si elle entend remplir

sa missior humanitaire; en effet, comme le précise le préambule de la Constitution
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"La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde

et de la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et

des Etats ". En conséquence, l'Organisation ne devrait épargner aucun effort pour

faire en sorte que tout pays, quelle que soit la race de sa population, quelle

que soit sa politique, puisse devenir Membre de l'OMS.

Le Dr PACHO (Pologne) est d'avis que l'universalité ne devrait pas

demeurer un voeu exprimé dans la Constitution, mais devenir une réalité; des

mesures'concretes devraient étre prises pour atteindre ce but. La protection de

la santé de l'humanité exige la coopération de tous les pays qui exécutent des

programmes de santé publique, conformément aux objectifs de l'OMS. La délégation

polonaise appuie donc le projet de résolution présenté par la délégation tchécos-

lovaque et amendé conformément á la proposition de la délégation norgévienne.

M. ALI (Somalie) rappelle que sa délégation a souligné à maintes

reprises que la qualité de Membre de l'OMS devrait étre accessible á tous les

pays du monde. Conformément â ce principe, la délégation de la Somalie a appuyé

les demandes d'admission de la République populaire de Chine et de la Mauritanie,

et elle appuiera le projet de résolution dont est saisie la Commission.

Le Dr CHEN (Chine) remarque que projet de r'.;olution est libellé en

termes généraux et qu'il est censé avoir été déposé pour des motifs purement

humanitaires; mais á son avis il a inspiré par des raisons politiques. Sa

délégation est toujours, d'avis que l'Assemblée de la Santé ne devrait pas s'engager
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dans des discussions politiques et ne devrait pas, en principe, prendre sur une

question politique de décision contraire á l'attitude adoptée à cet égard par les

Nations Unies et d'autres institutions spécialisées. La Constitution de l'OMS

dispose que tout Membre des Nations Unies peut devenir Membre de l'Organisation

et que d'autres Etats peuvent, eux aussi, acquérir la qualité de Membre si leur

demande est acceptée par l'Assemblée de la Santé. Le nombre des Membres admis

au cours de l'année écoulée montre la valeur de ce sÿstbme. Il ne semble donc

pas qu'il y ait lieu de changer de méthode. La fonction du Directeur général

telle qu'elle est définie par la Constitution est celle de principal administrateur

de l'Organisation. C'est dire qu'on ne peut attendre du Directeur général qu'il

dirige un mouvement en faveur de l'admission de nouveaux Membres et cela d'autant

moins qu'un tel role pourrait donner naissance à une situation délicate au cas

où l'Assemblée de la Santé n'accepterait pas une demande d'admission présentée h

l'instigation du Directeur général. C'est pourquoi la délégation au nom de laquelle

parle le Dr Chen ne saurait appu,;er le projet de résolution.

M. ALLEN (Australie) reconnatt, avec le précédent orateur, que les

mesures préconisées dans -le projet de résolution seraient de nature à susciter

certaines complications qui rendraient la proposition inopérante. Les termes du

projet de résolution manquent de précision en ce sens que les pays qu'il faudrfit

inviter à solliciter leur admission comme Membres de l'OMS ne sont pas nommés.

Il serait déplacé d'attendre du Directeur général qu'il prenne une décision à

cet égard. D'autre part, on se heurterait sans aucun doute à des difficultés si
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l'Assemblée de la Santé repoussait une candidature présentée à l'instigation du

Directeur général. Compte tenu de ces considérations, la délégation australienne

estime qu'il n'y a pas lieu de modifier l procédure actuelle d'admission à l'OMS

et qu'il convient de laisser aux divers gouvernements le soin de décider s'ils

entendent présenter leur candidature, la décision finale appartenant à l'Assemblée

de la Santé. La délégation australienne votera donc contre le projet de réso-

lution.

Le Dr SAMONTE (Philippines) fait observer que le projet de résolution

a des incidences socio- médicales et politiques. L'adopter serait reconnattre

tacitement que tous les pays remplissent les conditions requises pour acquérir

la qualité de Membre. L'OMS n'a pas qualité pour prendre une décision dans le

domaine politique : cette fonction appartient aux Nations Unies. D'autre part,

une telle reconnaissance équivaudrait á renverser les décisions antérieures de

l'Assemblée de la Santé, notamment en ce qui concerne la République populaire

de Chin .e. Au cas où un projet de résolution analogue serait ultérieurement

soumis à l'Assemblée de la Santé, il y aurait lieu de préciser les noms des

Etats qui seraient invités à demander leur admission. Estimant qu'une décision

politique de l'Assemblée de la Santé en la matière serait de nature à créer des

difficultés dans les rapports de l'Organisation avec les Nations Unies et de

compromettre ainsi l'oeuvre de l'OMS, la délégation des Philippines ne saurait

appuyer le projet de résolution.
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Le Dr LE CUU TRUONG (République du Viet -Nam) expose que pour sa délé-

gation le projet de r ii3olution est inacceptable en raison de ses incidences poli-

tiques; il semble inopportun et contraire aux principes de la Constitution. La

procédure à suivre par un pays qui désire devenir Membre de l'Organisation est

déjà définie dans la Constitution et a récemment été observée par de nombreux

pays, notamment d'Afrique, qui sont maintenant de plein droit Membres de l'OMS.

Il serait extrémement inopportun que l'organisation invite tous les pays à

devenir Membres ou promette implicitement d'admettre en qualité de Membres tous

les Etats qui, répondant à une telle invitation, demanderaient leur admission.

L'Assemblée de la Santé a le droit et le devoir d'examiner chaque candidature et

de se prononcer dans chaque cas mais elle n'a pas qualité pour juger de la souve-

raineté d'un pays; il s'agit là d'une question politique. En outre, l'adoption du

projet de résolution mettrait le Directeur général dans une situation extrémement

délicate lorsqu3il s'agirait de déterminer les critères sur lesquels il faudrait

fonder un jugement concernant cette souveraineté. Telle est la raison pour laquelle

la délégation du Viet _dam ne-peut pas appuyer l'adoption du projet de résolution.

Le Dr ALAN (Turquie) approuve le principe de l'universalité, mais apprécie

les motifs allégués par les délégués de la Chine et de l'Australie ainsi que par

d'autres orateurs. En vertu de l'article 6 de la Constitution, tout Etat peut

demander à devenir Membre de l'OMS. Il n'appartient pas au Directeur général

d'inviter les Etats à faire acte de candidature; ce sont les gouvernements inté-

ressés qui doivent prendre l'initiative. La délégation n'appuiera donc pas le

projet de résolution.



A14/AFL/Min/8
Page 11

M. KOLYOVSKY (Bulgarie) déclare que le seul membre de phrase du projet

de résolution qui aurait pu éventuellement étre interprété comme ayant Un carac-

tère politique a été supprimé, l'amendement proposé par le délégué de la Norvège

ayant été accepté. Le projet de résolution a exclusivement pour but d'accro11tre

l'efficacité de l'Organisation et d'étendre sa sphère d'influence au plus grand

nombre possible de pays. On a prétendu que l'adoption du projet de résolution en

I/
cause risquerait de mettre le Directeur général dans une situation délicate; mais

le projet de résolution est fondé sur la Constitution, et la délégation bulgare ne

pense pas qu'une telle situation pourrait se produire si l'on adhérait strictement

aux dispositions de la Constitution.

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite

le délégué de la Norvège de l'amendement qu'il a proposé et le délégué de la

Tchécoslovaquie d'avoir accepté cet amendement. II regrette néanmoins que le projet

de résolution ne soit pas acceptable quant au fond par sa délégation. La demande

d'admission comme Membre de l'Organisation doit étre un acte spontané des Etats

et non résulter d'une coercition. C'est se méprendre sur les fonctions du Directeur

général ou du Conseil exécutif que de prétendre qu'ils doivent solliciter l'adhésion

de Membres nouveaux. Outre que des difficultés considérables surgiraient si

l'Assemblée de la Santé repoussait par la suite des demandes ainsi suscitées, le Direc-

teur général aurait à chan de décider ai un groupe déterminé de population constitue

un Etat au sens de la Constitution. M. Roffey estime donc que,le projet de

résolution est contraire à la Constitution; il ne l'appuiera pas.
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Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle

que si de nombreux nouveaux Membres ont adhéré à l'Organisation au cours de ces

dernières années, il reste néanmoins de vastes parties du monde que n'englobe pas

encore la sphère d'activité de DOMS. Il est évident que l'Organisation ne peut

résoudre de graves problèmes tels que l'éradication du paludisme, de la variole et

d'autres maladies infectieuses si son influence ne s'étend pas à toutes les parties

du monde. Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par le délégué de la

Norvège ne présente pas d'incidences politiques et est absolument conforme à la

Constitution de l'OMS. Ce sont au contraire les observations de plusieurs orateurs

précédents qui semblent en contradiction avec la Constitution dont l'article 3

dispose que la qualité de Membre de l'Organisation est accessible à tous les Etats.

Il semble donc qu'il appartienne maintenant à l'Organisation de prendre l'initiative

en vue d'assurer cette universalité.

Le Dr BANG (République de Corée) remarquant que les orateurs qui l'ont

précédé ayant déjà mentionné les incidences du projet de résolution, se bornera à

souligner que la Constitution de l'OMS prévoit déjà pour l'admission à la qualité de

Membre une procédure satisfaisante, Il n'appuiera donc pas le projet de résolution.

Le Dr MARTINEZ MARCHETTI (Argentine) déclare qu'abstraction faite de tous

les aspects du projet de la résolution qui ne résultent pas explicitement du texte,

il semble que l'adoption du projet reviendrait en fait à amender la Constitution

puisque la procédure d'admission d'un pays en qualité de Membre est stipulée aux

articles 4, 5 et 6,
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Le Dr BRAVO (Chili) dit que sa délégation se rallie au préambule du

projet de résolution puisque le principe de l'universalité de composition de

l'Organisation est prévu par la Constitution et constitue l'un des fondements de

l'OMS. Le dispositif du projet de résolution semble toutefois contraire à la procé-

dure constitutionnelle d'admission de nouveaux Membres, cette admission relevant

exclusivement de la compétence du pays demandeur et de l'Assemblée de la Santé.

De l'avis de la délégation chilienne, il n'y a aucune raison de modifier la procé-

dure établie. Le Dr Bravo ne pourra pas voter pour une résolution qui introduirait

une nouvelle procédure et qu'il juge anticonstitutionnelle.

Le Professeur AUJALEU (France) attendait.des explications sur l'esprit

dont s'inspirait le projet de résolution qui à ses yeux semble inutile. Or ces

explications n'ont pas été données. Etant donné premièrement que la qualité de

Membre de l'Organisation est accessible à tous les Etats qui la demandent sous

réserve d'acceptation par l'Assemblée de la Santé, deuxièmement que le Directeur

général n'est pas juridiquement habilité par la Constitution á inviter les Etats

à faire partie de l'Organisation, la délégation française estime que le projet de

résolution est inacceptable.

Le Dr BALAGUER CABRERA (Cuba) déclare que de l'avis de sa délégation le

projet de résolution est conforme aux objectifs de l'OMS puisqu'il vise à faire en

sorte que tous les pays du monde, abstraction .faite de considérations politiques,

fassent partie de l'Organisation, laquelle doit être mondiale. La question de
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l'admission de la République populaire de Chine a suscité des arguments d'ordre

politique mais le projet de résolution dont la Commission est chargée ne soulève pas

de questions politiques; il préconise simplement l'universalité de composition de

l'Organisation, la fraternité et la coopération entre tous les êtres humains. Pour

ces motifs sa délégation appuiera la résolution.

M. FOBES (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que l'amélioration de la santé

de tous les peuples est un objectif humanitaire. Nul ne contestera qu'il est sou -.

haitable d'admettre comme Membres de l'Organisation tous les Etats qui satisfont

aux conditions requises. La Constitution prévoit l'admission de nouveaux Membres et

il faut espérer que les Etats remplissant les conditions requises demanderont à

devenir Membres. Le soin de décider de l'admission doit continuer à appartenir à

l'Assemblée de la Santé dans chaque cas individuel. Le projet de résolution dont la

Commission est saisie tend à aller à l'encontre de 14 procédure constitutionnelle

protégeant les droits des Membres; il risque de mettre le Directeur général dans

une situation très délicate. Il n'appartient pas à. l'Assemblée de la Santé de délé-

guer au Directeur général le soin de décider si un, candidat à la qualité de Membre

satisfait aux conditions requises. La délégation des Etats -Unis d'Amérique s'oppo-

sera donc à l'adoption du projet de résolution.

M. RAFAEL (Israël) demande quels sont les Etats d'Afrique qui ne sont pas

Membres de l'OMS et dont la demande d'admission serait de nature à susciter des

difficultés.

Le DIRECPEUR'GENERAL répond qu'autant qu'il le sache le seul cas est celui

du Congo (Léopoldville) qui n'a déposé aucun instrument d'acceptation de la Constitu-

tion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
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Le Dr EVANG (Norvège) est surpris de l'ampleur que prend le débat. Il ne

voit pas la raison pour laquelle le projet de résolution peut entraîner de telles

divergences d'opinion, Le Sous- Directeur général a exprimé le regret que depuis plus

de dix ans trois Membres n'aient pas repris leur participation active aux travaux

de l'OMS, et ce seul fait semblerait justifier une action de la part de l'Assem-

blée. En 1949, la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolu-

tion WHA2.90 par laquelle elle approuvait les démarches entreprises par le Conseil

exécutif et le Directeur général concernant certains Etats qui ne participaient pas

auk travaux de l'Organisation et invitait les Membres intéressés à réexaminer leur.

décision. Cependant, puisque de nombreux délégués, y compris ceux du Royaume -Uni

et des Etats -Unis d'Amérique, semblent douter qu'il soit conforme h la Constitu-

tion d'inviter le Directeur général à prendre des mesures analogues, et puisqu'ils

estiment que celui -ci pourrait, le cas échéant, se trouver dans une situation déli-

cate, la méthode la plus judicieuse consisterait probablement á amender le dispo-

sitif de la résolution dans le sens suivant : "Invite tous les Etats qui ne sont

pas encore Membres à adhérer à l'Organisation mondiale de-la Santé ".

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que

les réactions de certaines délégations á l'égard du projet de résolution présenté

par la délégation tchécoslovaque étaient absolument imprévues. Un débat politique

tout à fait inutile a pris naissance qui est contraire au caractère technique de

l'OMS. Le préambule du projet de résolution n'a pas suscité d'objections mais le

dispositif en a soulevé, bien que le premier amendement proposé par le délégué
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de la Norvège ait écarté l'ombre même de considérations politiques. Même sous sa

forme primitive le projet de résolution n'allait pas à l'encontre de la procédure

fixée par la Constitution concernant l'admission à la qualité de Membre de l'Orga-

nisation, puisqu'il ne demandait pas au Directeur général de prendre l'initiative,

mais laissait à l'Assemblée de la Santé le soin de prier celui -ci d'inviter les

Etats à devenir. Membres. Le projet de résolution a simplement pour but de stimuler

l'adhésion de nouveaux Membres et aucun orateur n'a contesté que plus l'Organisation

approcherait de l'universalité (c'est -à -dire plus les Etats Membres seront nombreux)

plus ses travaux seront efficaces. On s'est inquiété de la situation dans laquelle

le Directeur général risquerait de se trouver; mais le projet de résolution ne con-

tient aucune disposition qui soit contraire aux principes dont s'inspirent les tra-

vaux de l'Organisation ou qui puisse léser les droits des Etats Membres. Le nouvel

amendement que le délégué de la Norvège vient de proposer semble mériter de retenir

toute l'attention.

Le Dr STICH (Tchécoslovaquie), soucieux de donner les explications deman-

dées par le délégué de la France, expose que son projet de résolution vise à souli-

gner que l'on ne saurait voir avec indifférence une si grande partie du monde res-

ter en dehors de l'Organisation et que l'OMS ne devrait rien épargner pour donner

effet à l'article 3 de sa Constitution qui dispose que la qualité de Membre est

accessible à tous les Etats. Les considérations de procédure ne semblent pas d'aussi

grande importance. Le délégué de la Norvège semble avoir fort bien compris l'objet

du projet de résolution; le deuxième amendement qu'il propose, et auquel se rallie
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la délégation tchécoslovaque, semble avoir éliminé le point qui avait suscité les

objections de plusieurs délégations, et le texte devrait désormais être acceptable.

La délégation tchécoslovaque ne voudrait certes pas mettre le Directeur général

dans une situation délicate.

Le PRESIDENT note qu'en conséquence la Commission n'est saisie que d'une

seule proposition : le projet de résolution original modifié conformément aux deux

suggestions présentées par le délégué de la Norvège.

Le Dr STRALAU (République fédérale dlAllemagne) partage l'opinion

exprimée par. le délégué de la France.

Le PRESIDENT pense que la formule "à adhérer à l'Organisation mondiale

de la Santé" employée par le délégué de la Norvège risquerait de soulever certai-

nes difficultés. L'amendement n'ayant pas été présenté sous une forme définitive,

peut -être les délégués de la Norvège et de la Tchécoslovaquie pourraient -ils

essayer de se mettre d'accord sur un texte.

M. KITTANI (Irak) fait observer qu'on ne saurait inviter des Etats á

adhérer à l'Organisation mondiale de la Santé puisque l'Assemblée de la Santé doit

conserver le droit fondamental d'examiner chaque cas en particulier. Le délégué

de l'Irak appuierait l'amendement si la formule en cause était remplacée par la

suivante : "à demander à devenir Membres de l'Organisation mondiale de la Santé ".
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Le Dr ALAN (Turquie) aimerait savoir si le texte modifié tend:à:demander_

aux Membres qui rie participent.plus activement aux travaux de l'Organisation de

reprendre leur pleine participation aussi bien qu'y,. inviter les nouveaux Etats â,,

adhérer,à ..'.Organisation. D'autre part, il existe une opposition apparente entre

le préambule qui mentionne les Etats d'Afrique et le dispositif où il est question

de tous les Etats. La résolution vise -t -elle tous les nouveaux Etats ou uniquement

ceux d'Afrique ?

Le PRESIDENT précise que la mention qui est faite de l'Afrique au troi-

sième paragraphe du préambule n'a pas de valeur limitative, Néanmoins, le projet

de résolution'a trait aux Etats qui ne sont pas Membres et non pas aux Membres

actuellement : inactifs .

Le Professeur AUJALEÙ (France) est reconnaissant de l'explication don-

née par le délégué de la Tchécoslovaquie. Il est clair maintenant que la résolu-

tion proposée s'applique non aux Membres inactifs qui ont déjà adhéré á. l'Organi-

sation, mais aux Etats qui ne sont pas encore Membres. Si une invitation doit

être faite, á qui sera -t -elle adressée ? Le Directeur général a dit que le Congo

(Léopoldville) "était le seul Etat d'Afrique non encore Membre de l'OMS. Le

Professeur'Aujáleu demande s'il existe dans d'autres régions du monde des Etats

qui ne soient pas Membres de- l'OMS..

Le DIRECTEUR GENERAL considère que ce n'est pas à lui, mais aux délé-

gations, de répondre à cette question. La carte du monde présente des blancs

et il n'appartient pas au Directeur général de dire quels sont les pays qui

oonstituent des Etats et quels sont ceux qui n'en constituent pas.
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Le PRESIDENT donne lecture d'un texte modifié du dispositif du projet de

résolution, mis au point d'un commun accord par les délégués de la Tchécoslovaquie

et de la Norvège :

INVITE tous les Etats qui actuellement ne sont pas Membres à demander à

devenir Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, conformément aux dis-

pósitions du chapitre III de la Constitution.

M. El WAKIL (République Arabe Unie),,qui s'abstiendra pour le moment de

prendre position sur le fond de la résolution, aimerait des éclaircissements concer-

nant le texte du dispositif. Est -ce volontairement qu'a été omise la clause "de

faire rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des mesures

prises "? Le délégué de la Norvège n'avait -il pas proposé de supprimer les mots "prie

le Directeur général" précédant l'expression "d'inviter tous les Etats" ? Peut -étre

ces mots pourraient -ils etre maintenus devant le deuxième paragraphe auquel le délé-

gué de la République Arabe Unie vient de faire allusion.

Le PRESIDENT avait compris que ce paragraphe devait étre supprimé car

l'Assemblée serait tenue parfaitement au courant de la situation par les candida-

tures éventuellement présentées.

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) souligne que sa délégation s'intéresse

tout particulièrement à l'universalité de composition de l'OMS et qu'elle était

disposée à voter pour le texte midifié par le premier amendement proposé par la

Norvège. Cependant, puisqu'il a été signalé que ce libellé aurait mis le Directeur

général dans une position délicate, la délégation cambodgienne appuie maintenant le

projet de résolution amendé conformément à la deuxième proposition du délégué de la

Norvège.
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M. FOBES (Etats -Unis d'Amérique) estime que la question soulevée par le

délégué de la France se pose toujours. Etant donné l'allocution pronóncée devant la

Commission pour présenter le projet de résolution et l'intervention du chef de la

délégation tchécoslovaque en séance plénière, il est nécessaire de savoir à quels

Etats l'invitation sera adressée, autrement dit de connattre le sens de l'expres-

sion "tous les États qui actuellement ne sont pas Membres ".

Le Dr STICH (Tchécoslovaquie) répond que les noms de quelques -uns de ces

Etats ont été cités par le chef de la délégation tchécoslovaque en séance plénière.

Il y a aussi d'autres Etats qui ont accédé à l'indépendance - le Directeur général

en a mentionné un - et il est à espérer que dans un proche avenir d'autres terri-

toires feront de mémo. Quant à déterminer quels pays,sont ou ne sont pas des Etats,

il faudrait appliquer les règles actuellement en vigueur.

Selon M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), le

texte proposé suppose résolue l'importante question de savoir ce qu'est un Etat au

sens de la Constitution; car il implique que l'Assemblée de la Santé aurait á. indiquer

au Directeur général les Etats auxquels il devrait adresser l'invitation envisagée.

Le Dr SAMONTE (Philippines) est opposé au projet de résolution parce que

celui-ci vise l'admission d'Etats, question politique qui dépasse la compétence de

l'OMS. Les modifications apportées ne changent rien à ce défaut fondamental et la

délégation philippine votera contre le projet.
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Le Dr AFRIDI (Pakistan) pense qu'il serait judicieux de s'en tenir à une

résolution rédigée en termes généraux. L'initiative appartient à l'Assemblée de la

Santé qui doit conserver le droit d'accepter ou de refuser toute candidature. La-

critique formulée par le délégué de la Turquie est pertinente. Pour y répondre, am

pourrait ajouter au dispositif un autre paragraphe ainsi conçu

PRIE INSTAMMENT les Etats Membres qui ne participent pas aux activitê8 de

l'Organisation de reprendre pleinement leur participation.

Le texte, couvrirait ainsi les deux cas prévus dans'le préambule.

Le PRESIDENT juge qu'il ne serait pas normal, dans une résolution relative

aux Etats qui ne sont pas encore Membres, de parler de la reprise d'une participa,

tion active, aux travaux de l'OMS, d'Etats qui sont déjà Membres. Il demande au

délégué du Pakistan si celui -ci désire maintenir son amendement.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) accepte de retirer l'amendement qu'il avait

proposé.

M. KITTANI (Irak) estime, comme le délégué du Pakistan, qu'il serait

judicieux de s'en tenir à un texte de résolution rédigé en termes généraux.

En déclarant qu'il faudrait indiquer au Directeur général quels sont

les Etats qu'il doit inviter à faire acte de candidature, les délégués de la:

France et des Etats -Unis d'Amérique paraissent contredire leur affirmation

antérieure.selon laquelle il appartient à l'Assemblée de la Santé de se prononcer
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sur chaque candidature en particulier. Le projet de résolution ne représente qu'un

premier pas, encore modeste, dans la bonne voie, mais la délégation de l'Irak lui

est favorable parce qu'elle considère que la composition de_l'OMS doit étre vraiment

universelle. D'aucuns sont peut -étre hostiles au projet de résolution en raison de

son origine; l'Irak ne veut en voir que l'objet et pense qu'il serait utile d'informer

les nouveaux Etats, d'Afrique et d'ailleurs, que leurs demandes d'admission comme

Membres seront envisagées avec bienveillance. Tout pays qui se considère comme un

Etat souverain pourrait faire acte de candidature et l'Assemblée de la Santé

déciderait.

M. Kittani propose de clore le débat sur la question.

Le PRESIDENT fait observer que rien dans le Règlement intérieur actuel

n'empoche un délégué qui a parlé du fond de la question de proposer la enture du

débat à la fin de son intervention; il estime toutefois qu'il serait préférable

qu'une telle proposition vint d'un autre.

M. KITTANI (Irak) accepte de retirer sa motion de enture du débat.

Le Dr SAGATOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que

la demande des délégués de la France et des Etats -Unis d'Amérique visant la dési-

gnation des Etats qu'il conviendrait d'inviter à faire acte de candidature est

incompatible avec l'article 3 de la Constitution qui dispose que la qualité de

Membre de l'Organisation est accessible à tous les Etats.
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Le Professeur AUJALEU (France). est, bien entendu, d'accord avec l'article 3

de la Constitution mais il y a une différence entre déclarer que "la qualité de

Membre de l'Organisation est accessible à tous les Etats" et inviter tous les Etats

h devenir Membres. Le Professeur- Aujaleú n'est partisan d'adresser des invitations

que si Von est certain que les invités seront admis. L'ádhissioi comme Membre'à-

l'OMS relève d'une décision de l'Assemblée de la Santé.

M. FORTS (Etats -Unis d'Amérique) pense exactement comme le délégué de la

France. Inviter quelqu'un á faire acte de candidature sans aucune autre indication,

c'est lui laisser entendre qu'il sera admis; or la procédure d'admission en qualité

de Membre telle qu'elle est prévue par la Constitution implique la présentation d'une

demande, puis une décision de l'Assemblée de la Santé. De l'avis de la délégation

des Etats -Unis d'Amérique, la Chine, la Corée et le Viet-Nam sont des Etats repré-

sentés à l'Organisation; quant à la Mongolie extérieure, dont le nom a aussi été

mentionné, il s'agit d'un territoire qui n'a pas les caractéristiques d'un Etat

M. Fobes a cru nécessaire de faire cette déclaration en l'absence des renseignements

précis qui, d'après sa délégation, sont nécessaires pour comprendre le projet de

résolution dont la Commission est saisie.

Le PRESIDENT note que deux délégués ont mentionné la Chine comme l'un des

pays visés par la résolution. La Chine est Membre de l'Organisation; la question de

la représentation reste à régler, mais il a été décidé en séance plénière de ne pas

l'examiner pendant la présente Assemblée de la Santé. Le cas de la Chine ne peut donc

être évoqué à propos de la discussion actuelle; dans ces conditions, il parait peu

indiqué de parler des autres pays dont le nom a été mentionné.
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Le Dr EVANG (Norvège) pense que la seule difficulté qui subsiste vient du

voeu exprimé par les déléguer de la France et des Etats -Unis d'avoir des précisions

quant aux Etats auxquels la résolution s'adresse. Il désire dissiper toute possibi-

lité de malentendu touchant à sa propre position. L'humanité traverse actuellement

une époque historique sans précédent, au cours de laquelle de nombreux Etats accèdent

à l'indépendance. Pour cette seule raison, il est impossible de préciser quels sont

les Etats auxquels la résolution s'adresse. Le Dr Evang partage le point de vue

exprimé par 'le Directeur général, que ce n'est pas à celui -ci (ni mame à la Commission)

de décider si des Etats souverains doivent ou non présenter une demande d'admission.

Puisqu'il n'est plus demandé au Directeur général d'agir, aucune indication de ce

genre n'est nécessaire. On en est au point où l'Assemblée peut adresser une invitation

à tous les Etats du monde. Il est donc inutile de mentionner des noms. C'est aux

Etats qui accèdent à l'indépendance et à ceux qui ne participent pas encore à l'acti-

vité de l'OMS de demander à devenir Membres. En adoptant la résolution présentée,

la Commission ferait un geste amical dans un monde en évolution rapide.

Le Dr TRAVASSOS (Portugal) ne prendra pas de position définitive au sujet

du projet de résolution parce qu'aucune réponse nette n'a été donnée à la question

posée par le délégué de la France. Bien qu'il ait assisté à toutes les Assemblées

mondiales de la Santé, le Dr Travassos ne connaît pas de tradition suivant laquelle

les Etats seraient invités à devenir Membres de l'Organisation. C'est là une attitude

tout à fait nouvelle qui l'étonne.
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M. FERAA (Maroc) est disposé à voter pour le projet de. résolution tel qu'il

a été modifié. Il n'est pas nécessaire de dire expressément quels sont les Etats à

inviter. La Commission devrait adopter cette résolution pour exprimer qu'elle Droit

à la nécessité de l'universalité de l'Organisation. M. Feraa précise que si son

Gouvernement s'est opposé à l'admission de la Mauritanie c'est qu'il considère celle -ci

non pas comme un Etat mais une partie du Maroo.

Le Dr ALLEN (Australie) dit qu'au début de la discussion sa délégation

voyait deux difficultés. La première, le danger de placer le Directeur général dans

une situation délicate, a été écartée. La seconde vient de ce qúe l'Assemblée ayant

à décider si les conditions auxquelles doit satisfaire un Etat pour être Membre de

l'Organisation sont remplies, il ne conviendrait guàré d'inviter un Etat si l'on

devait repousser ensuite sa candidature. Le Dr-Allen propose donc d'apporter au

dispositif, au lieu de la modification proposée, l'amendement suivant "INVELL tous

les Etats qui remplissent ou vont remplir les conditions fixées dans le chapitre III

de la Constitution mais qui, à l'heure actuelle, ne sont pas représentés dans l'Orga-

nisation mondiale de la Santé, à envisager de-demander leur admission en qualité de

Membres de l'Organisation ". A son avis, cette formule'éviterait les difficultés que

susciterait la désignation précise des pays et- permettrait de rester dans le cadre

de la Constitution.

Le PRESIDENT annonce que le texte des deux amendements sera distribué à

temps pour la prochaine séance de la Commission.
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M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose de supprimer les mots "ou vont

remplir "; il appartient en effet à l'Assemblée de se prononcer en la matière et le

texte proposé pourrait paraftre préjuger la question. Le délégué de l'Arabie se de-

mande si, sous sa forme actuelle, l'amendement proposé par l'Australie est recevable.

Le PRESIDENT ne pense pas que l'amendement proposé puisse être interprété

dans le sens qui vient d'être suggéré. Il estime qu'il est recevable.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) déclare que la délégation belge est aussi convaincue 1

que toute autre délégation que l'universalité de composition de l'OMS est nécessaire

mais il craint que la résolution n'entratne des complications et des débats intermi-

nables. Le délégué de la Norvège s'est efforcé de rendre le texte acceptable; il

reste toutefois tant de points en suspens que des difficultés surgiront inévitablement

chaque fois qu'un Etat donnera suite à une invitation qui lui aura été adressée en

vertu de la résolution. Le texte parait à la fois inacceptable et inutile. Si des

Etats n'appartenant pas à l'Organisation devaient être encouragés à demander leur

admission, mieux vaudrait que la démarche soit faite par le gouvernement d'un Etat

Membre plutôt que par l'Organisation. Ainsi l'Organisation ne se trouverait pas

placée dans la position délicate qui serait la sienne si, lançant une invitation, elle

avait ensuite à refuser l'admission. Pour toutes ces raisons, le délégué de la

Belgique pense préférable de n'adopter aucune résolution à ce sujet; toutefois,

lorsqu'il aura eu le temps d'examiner â fond l'amendement proposé par l'Australie,

peut -être pourra -t -il l'appuyer. En attendant, il réserve donc sa position.
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M. KITrANI (Irak) ne pense pas que la comparaison entre les Etats et les

invités d'une maison, employée par le délégué de la France, soit valable à moins de

considérer l'OMS comme un club fermé. Pour sa délégation, comme pour d'autres, l'OMS

est une organisation mondiale où tous sont les bienvenus, la seule condition étant le

respect des dispositions de la Constitution. Le projet de résolution tend à suggérer

à tous les Etats qui se considèrent habilités à devenir Membres de faire acte de

candidature. Il appartiendrait ensuite à l'Assemblée d'accepter ou de rejeter la

demande,

Répondant au délégué des Etats -Unis d'Amérique, M, Kittani présise qu'il

n'est pas question d'inviter des pays non expressément désignés à adhérer à l'OMS

mais simplement de les inviter à faire acte de candidature, c'est -à -dire à solliciter

un privilège qui pourrait ou non leur être accordé. Le délégué de la France craint

que le fait d'inviter laisse entendre que le privilège sera accordé mais ..la délé-

gation de l'Irak pense qu'il n'en va pas nécessairement ainsi. M. Kittani estime

inutile de continuer à discuter la question de savoir quels sont les pays qui satis-

font aux conditions requises pour devenir Membres. La résolution représente un premier

pas, encore modeste, vers l'universalité,et le délégué de l'Irak espère que la

Commission l'adoptera. L'aspect juridique demeure inchangé.

La séance est levée à midi.


