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1. EXAI DE L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1960 : RAPPORT ANNUEL DU DIREGitUR GENERAL
(suite de la discussion) Universalité de la composition de l'OMS (projet de
résolution présenté par la délégation tchécoslovaque) (documents A14 AFL 25 Rev.l
et A11/AFL /WP /5)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le texte revisé du projet de résolu-

tion tchécoslovaque (A10FL /25 Rev.l) tenant compte de l'amendement soumis par le

délégué de la Norvège à la précédente séance. Depuis lors, d'autres modifications

ont été proposées par la délégation australienne (Alk /AFLJiJP /S).

Le texte revisé du projet de résolution tchécoslovaque est le suivant

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant qu'aux termes 'du Préambule de la Constitution de l'Organisation

la santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde

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

des Etats, et qu'aux termes de l'article 3 la qualité de Membre de l'Organisa-

tion mondiale de la Santé est accessible à tous les Etats;

Considérant que le complet développement des activités de l'Organisation

est entravé par le fait que, pour différentes raisons, certaines régions du

monde ne participent pas encore aux travaux de l'Organisation mondiale de la

Santé;

Considérant d'autre part que, par suite de la désintégration du système

colonial, un certain nombre de nouveaux Etats se sont récemment créés, notam-

ment en Afrique,

PRIE le Directeur général

1. d'inviter tous les Etats qui ne sont pas encore devenus Membres à

réexaminer la question de leur participation à l'Organisation mondiale de

la Santé; et

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

la suite donnée à cette démarche.
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Le texte amendé proposé par la délégation australienne est le suivant :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant qu'aux termes du Préambule de la Constitution de l'Organisation

mondiale de la Santé, la santé de tous les peuples est une conditión fondamen-

tale de la paix et de la sécurité et dépend de la coopération la plus étroite

des individus et des Etats;

Rappelant les dispositions du chapitre III de la Constitution relatives

á la qualité de Membre de l'Organisation, et plus particulièrement l'article 3

aux termes duquel la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé

est accessible á tous les Etats;

Considérant que, si des Etats qui répondent aux conditions requises pour

faire partie de l'Organisation, mais qui n'y sont pas représentés h l'heure

actuelle, participaient à ses travaux, il en résulterait un développement plus

complet de ses activités; et

Considérant qu'un certain nombre de nouveaux Etats sont en cours de

création, notamment en Afrique, et vont remplir'les conditións requises

pour etre Membres dg l'Organisation,

INVITE tous les Etats qui remplissent ou vont remplir les conditions

fixées dans le chapitre III de la Constitution mais qui, h l'heure actuelle,

ne sont pas représentés dans l'Organisation mondiale de la Santé, h envisager

de demander leur admission en qualité de Membres de l'Organisation.

M. ALIEN (Australie) explique qu'en rédigeant cette version amendée, sa

délégation s'est efforcée de tenir compte du plus grañd' nombre possible des points

soulevés pendant la discussion. En ce qui concerne le préambule, M, Allen tient le

troisième paragraphe de son texte pour préférable au deuxième paragraphe du projet
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tchécoslovaque en ce sens qu'il exprime la même idée, mais sous une forme positive.

Par ailleurs, il considère que le nouveau dispositif constitue une amélioration par

rapport au texte du projet tchécoslovaque, pour trois raisons : il encourage tous

les Etats qui satisfont aux conditions fixées dans le chapitre 3 à demander leur

admission; il évite l'embarras de mentionner les pays par leur nom; il ne touche

pas aux procédures constitutionnelles existantes. Les délégations de l'Argentine,

de la France et du Royaume -Uni se sont jointes á la délégation australienne pour

présenter l'amendement.

Le Dr EVANG (Norvège) apprécie les efforts déployés par les promoteurs

de l'amendement pour faire l'unanimité sur un texte; il est heureux d'accepter ce

texte.

Le Dr STICH (Tchécoslovaquie) préfère son propre projet de résolution

tel qu'il a été amendé par le délégué de la Norvège. Il demande des précisions

sur le sens de l'expression : "les Etats qui remplissent ou vont remplir les condi-

tions fixées ", dans l'amendement proposé par l'Australie.

M. ALLEN (Australie) explique que l'un des problèmes que pose ]e projet tché-

coslovaque procède de son défaut de conformité avec les procédures constitutionnelles

existantes. Actuellement, tout pays désireux d'être admis à l'Organisation peut dépo-

ser une demande qui sera examinée en temps opportun par l'Assemblée de la Santé sié-

geant en séance plénière. Il convient de souligner que l'initiative appartient au pays
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requérant et la décision finale á l'Assemblée mondiale de la Santé. L'amendement

présenté par l'Australie vise à respecter aussi étroitement que possible les procé-

dures constitutionnelles existantes.

Le Dr STICH (Tchécoslovaquie) considère qu'en_acceptant.l'amendement nor-

végien il a déjà tenu compte du dernier argument présenté par le délégué australien.

M. POPES (Etats -Unis d'Amérique) est d'avis que l'amendement australien

améliore le texte initial. Tout d'abord, de négatif le préambule a été rendu posi-

tif. D'autre part, l'assertion, controversée au cours de la discussion; que cer-

taines régions du monde ne participent pas encore aux travaux de l'Organisation

mondiale de la Santé, a disparu du texte. Deuxièmement, le texte australien invite

les Etats à envisager de demander leur admission-en qualité de Membre, ce qui vaut

mieux que de simplement les inviter à présenter une demande d'admission. Enfin,

il ressort très clairement de l'amendement australien que cette invitation s'adresse

non seulement aux Etats existants, mais aussi à ceux qui pourraient.etre créés

ou accéder par la suite à l'indépendance. M. Fobes est sûr que.tél était le sens

de la proposition initiale, mais il serait préférable de ne laisser aucune place

au doute. Certes, la délégation des Etats -Unis est toujours convaincue qu'aucune

résolution à ce sujet ne s'imposait véritablement, mais M. Fobes serait disposé

à accepter le texte amendé soumis par la délégation australienne.
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Le Dr BRAVO (Chili) est persuadé que tous les Etats Membres de l'OMS sont

fermement partisans du principe de l'universalité de composition de l'Organisation.

Toutefois; pour qu'une résolution invitant tous les`Etats à demander leur admission

ait quelque poids, elle doit être adoptée h l'unanimité ou tout au moins á une très

forte majorité. Il est extrêmement regrettable que les auteurs des textes rivaux ne

puissent s'entendre sur un projet 'commun.

Le Dr BALAGUER CABRERA (Cuba) note que diverses difficultés d'ordre

juridique, politique et constitutionnel ont été soulevées au sujet du texte ini-

tial du projet de résolution tchécoslovaque. Toutes ces difficultés ont été résolues

lorsque l'auteur du projet a accepté l'amendement norvégien. Le Dr Balaguer Cabrera

constate avec regret que la présentation de l'amendement australien suscite main-

tenant de nouvelles difficultés. Le projet de résolution tchécoslovaque vise á

réaliser l'universalité de composition et toute tentative faite pour ébranler ce

principe procède de motifs politiques. Le Dr Balaguer Cabrera appuie le projet

de résolution tchécoslovaque et il invite instamment tous ceux qui souhaitent

améliorer les conditions sanitaires dans le monde entier á l'imiter.

Le Dr PISTOLI (Albanie) souligne que le projet de résolution tchécos-

lovaque vise á permettre á tous les Etats de participer aux travaux de l'OMS.

Son adoption ne porterait certainement pas atteinte aux procédures constitution-

nelles existantes gui, bien entendu, sont applicables lorsque l'Assemblée de la

Santé est appelée à se prononcer sur l'admission de nouveaux Membres. D'autre part,

il ressort nettement du Préambule de la Constitution que les conditions politiques
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ne doivent en aucun cas faire obstacle à l'admission d'un Etat au sein de l'OMS.

Le Dr Pistoli appuiera donc le projet: tchécoslovaque.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare

que l'objet du paragraphe du dispositif de l'amendement australien ne lui appara.St

pas encore clairement.

M. ALIEN (Australie) répond.que si le texte tchécoslovaque était adopté,

l'Assemblée pourrait'se trouver placée dans la situation embarrassante d'avoir á

rejeter la demande d'un Etat qui, répondant á l'invitation formulée dans le texte,

demande son admission. L'amendement présenté par M. Allen permettrait d'éviter

cette difficulté.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne voit

dans le projet tchécoslovaque rien qui puisse prêter à controverse. Il est évident

que, conformément à la Constitution et au Règlement intérieur, l'Assemblée de la

Santé.est seule habilitée à décider de l'admission de nouveaux Membres. Le texte

tchécoslovaque est clair et il ne soulève aucune difficulté d'ordre juridique ou

constitutionnel.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) déclare que la Constitution invite de façon

permanente tous les Etats qui ne sont pas Membres de l'Organisation à envisager

de demander leur admission. Les deux résolutions dont la Comnd.ssion est saisie se
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bornent â réitérer cette invitation et sont par conséquent totalement superflues.

Le Dr Frandsen, estimant déplacé de demander à l'Assemblée de la Santé d'adopter des

résolutions sans objet, votera contre les deux textes présentés.

Le Dr ALAN (Turquie) propose de clore le débat.

Après s'être assuré que cette proposition ne soulève aucune objection,

le PRESIDENT prononce la clôture du débat. Il met aux voix le projet de résolution

présenté par les délégations de l'Argentine, de l'Australie, de la France et du

Royaume -Uni sous forme d'amendement au projet tchécoslovaque initial.

Décision : Le projet de résolution est adopté par 31 voix contre 13,
avec 22 abstentions.

Le,Dr BRAVO (Chili) dit que le résultat du vote confirme ses craintes.

La résolution n'aura guère de poids car elle est très loin d'avoir été adoptée à

l'unanimité.

M. WIDDOWSON (Union Sud- Africaine), le Dr SOOK BANG (République de Corée),

M. CAMPICHE (Suisse), le Dr SAMONTE (Philippines), le Dr HAVLASEK (Autriche) et

le Dr ENGEL (Suède) expliquent qu'ils ont voté contre le projet de résolution pour

les raisons exposées par le délégué du Danemark.

M. Le POOLE (Pays-Bas) déclare qu'il s'est abstenu pour les mêmes raisons.
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Le Dr LE CUU TRUONG (République du Viet -Nam) expose qu'il a voté pour le

texte australien qui, à ses yeux et contrairement au texte tchécoslovaque, avait

au moins le mérite d'être conforme à la Constitution. Maintenant que la discussion

est terminée et que la décision a été prise, il tient à protester contre certaines

remarques faites au sujet de son pays à la séance précédente. Le Gouvermenent de la

République du Viet -Nam est représenté à l'OMS depuis 1.950 et à la plupart des autres

institutions spécialisées depuis de nombreuses années. Il est par ailleurs reconnu

par plus de 65 Etats Membres de l'Organisation et nul n'a donc le droit de mettre

en doute sa légitimité.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) se voit

contraint de répondre à certaines des remarques de caractère politique introduites

dans la discussion au cours de la séance précédente. Le délégué des Etats -Unis a qua-

lifié la République populaire de Mongolie de territoire, alors que depuis 40 ans c'esi

un Etat indépendant et souverain qui, immédiatement après la deuxième guerre mondiale,

a décidé par plébiscite de sa forme actuelle de gouvernement Les autres pays men-

tionnés par le délégué des Etats -Unis ; la république populaire de Corée, la Répu-

blique démocratique du Viet -Nam et la République démocratique d'Allemagne, sont tous

des Etats progressistes pleinement souverains.

La séance est levée h 17 h.45.


