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1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
(document A14 /AFL/40)

Le PRESIDENT fait observer que le projet de deuxième rapport de la

Commission à la Commission du Programme et du Budget (document A14 /AFL/40) ne

contient que le texte de la résolution portant ouverture de crédits.

Décision : Le projet de deuxième rapport est adopté.

2. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES AYANT ACCEDE A L'INDEPENDANCE :
Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire (résolution EB27.R25;
documents A14 /AFL/23 et A14 /AFL /35, section 1)

Sur la proposition du PRESIDENT, il est décidé que la Commission exa-

minera les points 3.7 et 3.22 de l'ordre du jour et le point 4 de l'ordre du jour

supplémentaire en suivant l'ordre où ils figurent dans.1e rapport de la Sous -

Commission juridique (document A14/AFL/35)+

Le Président invite le Rapporteur de la Sous -Commission juridique à

présenter le rapport de cette sous -commission.

M. Le POOLE (Pays -Bas), Rapporteur de la Sous- Commission juridique,

rappelle que cet organe a pour seul mandat d'examiner, du point de vue juridique

et rédactionnel, les questions qui lui sont soumises. Il donne ensuite lecture

du rapport de la Sous -Commission juridique.
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Le PRESIDENT fait observer que la section 1 du rapport comprend un

projet de résolution relatif aux droits et obligations dés Membres associés

ayant accédé à l'indépendance, et il prie le Sous Directeur générai de présenter

la question.

M. SIEGEL, Sous - Directeur général, Secrétaire, rappelle que c'est le

Comité régional de l'Afrique qui, le premier,. a soulevé le problème des droits

et obligations des Membres associés.ayant accédé -à l'indépendance et a adopté

une résolution h cet égard. Puis la question a été renvoyée pour étude au Conseil

exécutif qui, lors de sa vingt-seibtième session, a adopté la résolution EB27,R25,

laquelle a été transmise à l'Assemblée de -1a Santé aux fins d'examen.

Le texte de la résolution adoptée par le Comité régional de l'Afrique

est le suivant

Le Comité régional de l'Afrique;

Constatant l situation particulière pour' plusieurs Membres associés

appartenant à la Région par le.fait.de leur accession à l'indépendance entre

la date de la Trcziéme Assemblée mondiale de la Santé et l'actuelle session

du Comité régional,

1. DEMANDE que l'interprétation de. l'article 8 de la. Constitution soit

précisée par le Conseil exécutif et l'Assemblée en fonction de situations

du mame genre susceptibles de se reproduire à l'avenir;

2, DÉCIDE de considérer que les Membres associés de la Région accédant

à l'indépendance conservent, dans la Région, leurs droits et- prérogatives

jusqu'à ce qu'ils deviennent Membres de plein droit de l'Organisation mondiale

de la Santé.
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M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, déclare que le Conseil,

lors de sa vingt -septième session, a examiné la résolution du Comité régional

de l'Afrique. L'évolution de la situation sur le continent africain pose un pro-

blème nouveau, Le Conseil a estimé qu'en se bornant à interpréter strictement

l'article 8 de la Constitution on pourrait réduire un Membre associé ayant

accédé à l'indépendance à devenir non Membre jusqu'au moment où il serait admis

en qualité de Membre de plein exercice et que, par conséquent, l'institution de

certaines mesures transitoires serait opportune. Le Conseil a estimé qu'aucune

disposition de la Constitution n'interdit expressément ou implicitement à l'Assem

blée de la Santé d'accorder, en vertu du droit qu'elle détient d'interpréter la

Constitution (aux termes de l'article 75), aux Membres. associés qui accèdent à

l'indépendance et qui font expressément connaître leur intention de devenir

Membres de plein exercice de l'Organisation, la faculté de continuer à jouir

des droits et prérogatives que leur conférait leur qualité de Membreaassociés,

en attendant qu'ils deviennent Membres de plein exercice. En conséquence, par la

résolution EB27.R25, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé un projet

de résolution dans ce sens.

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution figurant à la section 1

du rapport de la Sous-Commission juridique constitue une version amendée du projet

de résolution émanant du Conseil exécutif. Il invite la Commission à examiner le

projet de la Sous -Commission juridique.

Décision : Le projet de résolution figurant à la section 1 du rapport de la
Sous- Commission juridique est approuvé.



A14 /AFL/Min /12

Page 5

3. AMENDEMENTS AU REGLFMENT INTÉRIEUR DE L' ASSEMB RR MONDIALE DE LA SANTE :
Point 3.7 de l'ordre du jour (Actes officiels No 106, résolution EB26,R31
et annexe 11; documents A14 /AFLf7, A14IÁFL/27 et A14 ¡AFL ¡35 section 2)

Le PRFSIDENT demande au Secrétaire de présenter la question.

Le SECRETAIRE fait remarquer que la résolution reproduite à la section 2

du rapport de la Sous - Commission juridique comprend les textes amendés proposés

pour les articles 23, 24, 30 et 109 du Règlement intérieur. Le Secrétaire pense

qu'il y aurait intérêt à ce que la Commission note. l'objet et 'l'effet de chaque

amendement. Pour l'article 23, l'amendement, qui a été proposé par la délégation de

la République Arabe Unie, tend à porter de dix-huit à vingt- quatre le nombre des

membres de la Commission des Désignations; il est probablement motivé par l'accrois-

sement du nombre des sièges au Conseil exécutif. L'amendement de l'article 24 résulte

de la recommandation du Conseil exécutif relative aux possibilités de réduire la

durée des Assemblées mondiales de la Santé, et consiste à supprimer l'obligation

d'observer un délai de deux heures entre la fin des travaux de la Commission des

Désignations et l'examen des propositions de celle -ci par l'Assemblée de la Santé.

La Commission se rappellera que, sur la recommandation du Conseil, la présente

Assemblée de la Santé a pris la décision prcvisoire de suspendre l'obligation du

délai de deux heures.

Proposé par la délégation de la République Arabe Unie, l'amendement de

l'article 30 a pour objet de porter de quinze à vingt le nombre des membres du

Bureau, en raison de l'augmentation de l'effectif des Membres de l'Organisation.
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On notera que seule la partie amendée de l'article 30 figure dans le texte du

projet de résolution repris dans le rapport de la Sous- Commission juridique; afin

d'éviter des malentendus possibles, il pourrait être opportun de reproduire in

extenso le texte de l'article dans le projet de résolution, si la Commission déci-

dait de soumettre celui -ci à l'Assemblée. L'amendement de l'article 109 consiste

en l'addition du dernier paragraphe que l'on a inclus conformément à la recomman-

dation faite par le Conseil exécutif dans sa résolution EB27.R25.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, indique, en ce qui concerne

le projet d'amendement à l'article 24, que le Conseil, lorsqu'il a examiné à sa

vingt - sixième session les possibilités de réduire la durée des Assemblées mondia-

les de la Santé, a recommandé de suspendre provisoirement, pendant la présente

Assemblée, l'obligation d'observer un délai de deux heures entre la réunion de la

Commission des Désignations et l'examen des propositions de celle -ci par l'Assem-

blée. L'amendement de l'article 109 correspond à la deuxième partie de la recom-

mandation adressée á l'Assemblée par le Conseil dans la résolution EB27.R25; la

Commission a déjà accepté la première partie de cette recommandation lorsqu'elle

a approuvé le projet de résolution figurant à la section 1 du rapport de la

Sous - Commission juridique.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) demande que les amendements aux

articles 23 et 30 soient examinés conjointement.

Il en est ainsi décidé.
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M. EL WAKIL (République Arabe Unie) déclare qu'en déposant ses projets

d'amendement des articles 23 st 30, sa délégation désirait élargir la composition

de la Commission des Désignations et du Bureau afin de maintenir une proportion

harmonieuse avec le nombre des Membres de l'Organisation, qui s'est récemment

accru.

Décision : Les propositions d'amendements aux articles 23, 24, 30 et 109 du
Règlement intérieur sont approuvées.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner l'ensemble du projet de

résolution figurant à la section 2 du rapport de la Sous -Commission juridique.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

4, RELATIONS AVEC LA LIGUE DFS ETATS ARABES : Point 3.22 de l'ordre du jour
(résolution WHA13.48; documents A14/AFL/17 et A14 /AFL/35, section 3)

Le SECRETAIRE appelle l'attention de la Commission sur le texte de l'ac-

cord qui a été négocié par le Directeur général avec le Secrétaire général de la

Ligue des Etats Arabes, conformément à la résolution WHA13.k8 de la Treizième

Assemblée mondiale de la Santé, et sur les lettres, relatives à cet accord,

échangées entre les deux Parties (document Al4 /AFL /l7).
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Le PRESIDENT fait observer que la Sous -Commission juridique .a examiné

.l'accord sous 1`àngle rédactionnel, juridique et constitutionnel et l'a trouvé

en bonne 'et due forme Le projet de résolution correspondant figure à la section 3

du. rapport de la Sous- Commission.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) pense qu'une omission involontaire s'est

produite lors de la rédaction du projet de résolution; Il propose donc d'ajouter

à la fin du dernier paragraphe de ce projet le membre de phrase suivant : "ainsi

que les lettres échangées entre le Directeur général et le Secrétaire général de

. la Ligué des Etats arabes ".

Le PRÉSIDENT demande si le délégué de l'Arabie Saoudite entend proposer

que l'Assemblée de la Santé prenne note de cet échange de lettres, ou s'il souhaite

que le texte des lettres soit approuvé.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) répond que, de l'avis de sa délégation,

l'accord et l'échange de lettres.constituent une seule entité puisque ces lettres

définissent la nature des relations entre l'Organisation et la Ligue des Etats

arabes. Il croit donc que la Commission devrait demander à l'Assemblée de la

Santé d'approuver le texte de l'accord et celui des lettres échangées.

Le PRESIDENT demande au délégué de l'Arabie Saoudite de préciser

s'il entend soutenir que, par inadvertance, la Sous -Commission juridique a omis

de mentionner l'échange de lettres dans le projet de résolution.
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M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que la Sous -Commission juridique

était chargée de s'assurer que l'accord et ses annexes étaient conformes à la

Constitution. La Sous -Commission a reconnu que tel était le cas, mais le projet

de résolution ne mentionne aucunement les annexes. M. Khanachet maintient que

l'accord et ses annexes forment un tout et que, par conséquent, l'Assemblée de la

Santé doit les approuver ensemble.

Le Dr CAYLA (France) croit se rappeler que la Sous - Commission juridique

n'a pas examiné les lettres échangées; le projet de résolution est donc présenté

sous une forme correcte.

Le PRESIDE T est d'avis que le délégué de l'Arabie Saoudite a soulevé

une question de fond et propose un amendement au projet de résolution soumis k

la Commission. Il demande au délégué 'de, l'Arabie Saoudite de répéter le texte de

son projet d'amendement.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose que le dispositif du projet de

résolution soit le suivant : "APPROUVE le projet d'accord qui doit être Conclu

entre l'Organisation mondiale de la Santé et. la Ligue des Etats arabes ainsi que

les lettres échangées entre le Directeur général et le Secrétaire général de la

Ligue des Etats arabes ". Il conviendrait d'indiquer dans une note que les lettres

visées sont celles qui constituent lés annexes B 'et'C au document A1k /AFL /17.
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M. WENMAEKERS (Belgique) désire obtenir des éclaircissements sur un

point de droit. L'accord proposé permettrait -il à la Ligue des Etats arabes d'en-

voyer un observateur au Comité régional de l'Europe, soit automatiquement, soit

à la faveur d'un arrangement qu'il ne serait pas nécessaire de soumettre à

l'Assemblée de la Santé ? Le troisième paragraphe de la lettre du Directeur géné-

ral au Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes (constituant l'annexe C

du document A14/AFL/l7) semble indiquer que tel serait le cas.

Le SECRETAIRE confirme que, si l'amendement au projet de résolution

ainsi que ce projet lui -même son adoptés, il parait certain qu'un observateur de

la Ligue des Etats arabes pourrait assister aux sessions du Comité régional de

l'Europe.

M. WENMAEKERS (Belgique) croit comprendre, après avoir entendu l'inter-

prétation du Secrétaire, que le droit d'envoyer un observateur au Comité régional

de l'Europe découlerait de l'échange de lettres et non du texte même du projet

d'accord.

Le SECRÉTAIRE reconnaît qu'il en est bien ainsi.

Le Dr CAYLA.(France) déclare que sa délégation trouve satisfaisants les

termes du projet d'accord, mais fait d'expresses réserves au sujet de l'échange

de lettres. La présence' d'un observateur de la Ligue des Etats arabes au Comité

régional de l'Europe ne peut se justifier que par celle du seul membre de la

Ligue qui appartienne à la Région européenne. Malheureusement cet Etat, qui était
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le motif de l'échange de lettres, s'est récemment retiré de l'Organisation. On

doit espérer sincèrement que ce retrait ne sera pas de longue durée mais, pour le

moment, la situation de cet Etat vis -à -vis de l'OMS n'est pas claire et l'échange

de lettres paraît quelque peu prématuré; il serait donc inopportun de recommander

à l'Assemblée de la Santé d'approuver celui -ci.

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

aux remarques de l'orateur précédent. La situation du Maroc est encore trop peu

claire pour qu'il convienne de soumettre l'échange de lettres à l'approbation de

l'Assemblée de la Santé.

Le SECRETAIRE précise que, suivant les Actes officiels de l'Assemblée,

le délégué. du Maroc a annoncé que sa délégatión1se'retirait de la Quatorzième

Assemblée :mondiale de la Santé.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que le Secrétaire a partiellement

répondu à l'objection soulevée par le délégué de la France; d'autre part, aussi

longtemps qu'un Etat n'a pas dénoncé son adhésion à l'Organisation, il y conserve

tous ses droits.

Le Dr LISITSINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) a la

conviction que les lettres échangées font partie intégrante du projet d'accord,

notamment dans la mesure où elles concernent le droit de la Ligue des Etats arabes

d'envoyer un observateur au Comité régional de l'Europe. Il convient donc d'amender

le projet de, résolution conformément à la proposition du délégué de l'Arabie Saou-

dite. 'QUant aux événements de la séance plénière, le délégué du Maroc a quitté la

séance; certaines délégations en ont conclu que le Maroc s'était retiré de l'Organi-

sation, mais aucune indication officielle n'est venue confirmer ce fait.
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M. LE.POOTF (Pays -Bas) désire énoncer certaines observations qu'il n'a pu

faire pendant la séance de. la Sous -Commission juridique, parce qu'il assumait la

présidence lorsque ce point pertinent est venu en discussion. La délégation des

Pays -Bas à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a exprimé de fortes réserves

quant à l'opportunité de l'établissement de relations entre l'OMS et les organisations

intergouvernementales régionales. C'est là une attitude générale de sa délégation,

qui ne vise aucune organisation intergouvernementale régionale en particulier. La

délégation des Pays -Bas à la Conférence de l'Organisation pour l'Alimentation et

l'Agriculture a certes approuvé l'établissement de relations entre cette organisation

et la Ligue des Etats Arabes, mais la structure de la FAO est différente de celle de

l'OMS, laquelle est la seule institution spécialisée des Nations Unies qui ait créé

une organisation régionale complète, assortie d'organes de décision et de consultation

à l'échelon de la Région. L'article 50 de la Constitution prévoit une coopération

entre les comités régionaux de l'OMS et d'autres organisations intergouvernementales

régionales, mais la délégation des Pays -Bas a maintenu, devant la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé, qu'il était souhaitable que le Conseil exécutif poursuive l'étude

de la question et fixe des critères régissant les relations entre l'OMS et les organi-

sations de caractère régional. Cependant, cette proposition n'a pas recueilli l'appro-

bation de l'Assemblée, qui a adopté la résolution WHA13.I8. La première objection de

la délégation des Pays -Bas concernant le projet d'accord soumis à la Commission est

que l'adoption de cet instrument parait être une formalité inutile. La collaboration

entre l'Organisation régionale de la Méditerranée orientale et la Ligue des Etats
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Arabes existe depuis 1954 et fait d'ailleurs l'objet d'une mention dans le para-

graphe final du préambule du projet d'accord.. La seconde objection est que la

Ligue des Etats Arabes n'est pas une organisation sanitaire; c'est une organisation

intergouvernementale visant à une collaboration politique, culturelle et économique

entre des nations indépendantes qui constituent un groupe ayant un patrimoine lin-

guistique et culturel commun. Il convient donc de prendre grand .soin que l'établis-

sement de relations avec la Ligue n'expose pas l'OMS au risque d'être impliquée

dans des questions d'ordre politiqùe. Il est particulièrement nécessaire de faire

preuve de prudence, étant donné la regrettable situation dans laquelle se trouve la

Méditerranée orientale où il n'y a pas de collaboration entre des Etats Membres qui

appartiennent en même temps à la Ligue et un autre Etat.Membre. L'OMS doit s'en

tenir h. une stricte impartialité, et la meilleure manière de le faire,, c'est de

s'assurer que le texte de l'accord ne concerne que les relations dans le domaine

de la santé. A cet égard, on remarquera que le deuxième paragraphe du préambule

mentionne la création d'un comité d'hygiène de la Ligue des Etats Arabes.

La délégation des Pays -Bas propose d'amender comme suit le projet d'accord :

Premièrement, le troisième paragraphe du préambule serait modifié comme

suit :

"Considérant donc que .la- Ligue des Etats Arabes st appelée à entreprendre

certaines tâches, dans le- domaine de la santé, qui concordent avec celles de

l'Organisation mondiale de la Santé sur le plan mondial;"
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Deuxièmement, la fin du paragraphe ler de l'article III serait modifiée

comme suit :

"Intéressant à la fois l'Organisation mondiale de la Santé et la Ligue des

Etats Arabes;"

Troisièmement, la fin du paragraphe 2 de l'article III serait modifiée

comme suit :

"Intéressant à la fois la Ligue des Etats Arabes et l'Organisation mondiale

de la Santé;"

D'autre part, il conviendrait de supprimer les mots "les représentants de"

aux paragraphes 1 et 2 de l'article III, les invitations de cette nature étant norma-

lement adressées à l'Organisation plutôt qu'à ses représentants.

Le PRESIDENT fait observer que la Commission est maintenant saisie du projet

de résolution contenu dans la section 3 du rapport de la Sous -Commission juridique;

d'une proposition tendant à amender cette résolution; et d'une proposition visant à

modifier le projet d'accord. La Commission examinera d'abord l'amendement au projet

d'accord.

M. KITTANI (Irak),considérant le premier amendement proposé par le délégué

des Pays -Bas, qui tend à la suppression des mots "de caractère régional" dans le

troisième paragraphe du préambule, appelle l'attention de la .Commission sur la

discussion dont le préambule de l'accord a fait l'objet à la Sous -Commission juri-

dique (document A14 /L /Min /1, pages 14 à 17) : une proposition exactement semblable

a été formulée, examinée et finalement rejetée par la Sous -Commission juridique.

M. Kittani n'est pas en faveur de la proposition du délégué des Pays -Bas visant à
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supprimer les mots "les représentants de" au début des paragraphes 1 et 2 de l'ar-

ticle III. En effet, le sens de l'article ne serait plus clair; il va sans dire

que chaque organisation enverrait aux réunions de l'autre ses représentants qui se-

rkient choisis par chaque organisation suivant la procédure constitutionnelle qui lui

est propre. Le projet d'amendement du délégué des Pays -Bas intéressant la fin des

paragraphes 1 et 2 de l'article III est une variante d'un projet qui a été rejeté

par la Sous -Commission juridique et les arguments pour et contré restent valables.

Cet amendement visait en fait à restreindre le champ de la représentation réciproque.

Dans sa rédaction présente, le texte proposé est. parfaitement clair; il donne à

l'OMS. le droit d'être représentée au Comité d'Hygiène de la Ligué des Etats Arabes,

et à la Ligue celui d'être représentée aux réunions de l'OMS, ycompris aux sessions

du Comité régional de la Méditerranée orientale et, si les lettres échangées entre

le Directeur général de l'OMS et le Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes

sont approuvées, aux sessions du Comité régional de l'Europe. L'Organisation mondiale

de la Santé n'a pas le droit de s'engager dans des discussions politiques, elle

collabore avec d'autres organisations seulement en matière de santé.. Il ressort

nettement du préambule à l'accord que, si une collaboration avec la Ligue des Etats

Arabes est envisagée, c'est parce que celle -ci exerce, dans le domaine de la santé,

des activités qui concordent avec celles de 'l'OMS'. M. Kittani félicite le Directeur

régional d'avoir établi un texte aussi clair et aussi simple, délimitant le champ où

doit se dérouler la collaboration, conformément à la résolution de la Treizième

Assemblée mondiale de la Santé. Le projet d'accord ne comporte rien de politique

ou d'étranger à la santé.
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M. Kittani demande à la Commission de ne pas faire double emploi avec

la Sous -Commission juridique et d'accepter le texte tel qu'il se présente, ne

serait -ce que pour manifester, par un vote, sa confiance au Directeur général qui

se borne à mettre en oeuvre une décision de l'Assemblée.

M. LE POOLE (Pays -Bas) déclare qu'à la Sous- Commission juridique on

cvait seulement proposé d'amender le troisième' paragraphe du préambule par la

suppression des mots "de caractère régional ". La proposition de M. Le Poole, qui

tend à l'addition des mots "tâches dans le domaine de la-santé ", rend la rédaction

plus claire. Les propositions d'amendements aux paragraphes 1 et 2 de l'article III

n'ont pour objet que de mettre le texte de l'article en harmonie avec le reste

du projet d'accord.

M. RAFAEL (Israël) rappelle que le projet d'accord soumis à la Commission

a une histoire longue et compliquée. L'OMS se préoccupe depuis 1953 du problème

de ses relations avec la Ligue des Etats arabes. Des arrangements pratiques de

travail ont été établis entro le Comité régional de la Méditerranée orientale et

le Comité d'Hygiène de la Ligue : les indications dont on dispose montrent que

ces arrangements ont donné satisfaction. Le Directeur général a confirmé ce fait

en maintes occasions. Cependant, la Ligue, s'inspirant de raisons étrangères aux

objectifs de l'OMS, a estimé nécessaire d'insister pour que ses relations avec

l'OMS prennent une forme officielle et a demandé la conclusion d'un accord, en

vertu de l'article 70 de la Constitution.
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Dans les débats précédant l'adoption de la résolution par la Treizième

Assemblée mondiale de la Santé qui a approuvé en principe la conclusion d'un tel

accórd, les représentants de la Ligue des Etats arabes n'ont produit aucun fait de

nature à montrer pourquoi l'arrangement existant était insuffisant et pourquoi il

était nécessaire. de passer un nouvel accord pour promouvoir et protéger la santé

des populations dans les Etats adhérant à la Ligue. On a soutenu que, le principe

de la conclusion d'un accord avec la Ligue ayant été approuvé, l'Assemblée n'avait

pas à examiner le projet d'accord; or, bien au contraire, tout milite en faveur de

l'examen des conditions dans lesquelles doit être appliqué le principe. Tous les

Etats Membres, en acceptant la Constitution de l'OMS, ont souscrit à un certain

nombre de principes très importants, dont l'un est que la santé de tous les peuples

est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; et qu'elle

dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. Il existe au

moins une organisation intergouvernementale dont les actes ne sont pas absolument

conformes à ce principe.

Le texte du projet d'accord comporte de graves défectuosités qui ne sont

pas seulement de pure forme, et le vote de la Sous -Commission juridique indique

nettement que cet organe a hésité à le recommander. En effet, quatre délégations

ont voté en faveur du texte proposé - ce sont les quatre délégations qui_ont pa-

tronné l'accord - une délégation a voté contre, celle d'Israël et neuf délégations

se sont abstenues.

La Commission doit étudier avec soin les conséquences qu'entraînerait la

conclusion de l'accord proposé. Cet instrument se fonde à la fois sur l'arti-

cle 50 d) et sur l'article 70 de la Constitution. Lequel de ces deux articles

faut -il invoquer en fait ? Si c'est l'article'50 d) qui est applicable, pourquoi

un nouvel accord est -il nécessaire ? L'OMS a déjà pris des arrangements avec
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le Comité d'Hÿ:giène de la-Ligue en vertu de cet article. Si, en revanche, l'accord

proposé se fonde sur l'article 70, i1 conviendra d'envisager son effet sur tous les

autres accords. A la,Trezme Assemblée mondiale de la Santé; le Directeur général

a fourni de précieuses, indications à cet égard lorsqu'il a déclaré :

".... des accords ont été passés, à l'échelon régional, avec le Conseil de

l'Europe et avec la Ligue des Etats arabes. Ils ont été conclus par voie

d'échange de lettres et se placent sur le terrain de l'article 50 d) de la

Constitution. L'OMS entretient des relations avec certaines autres organi-

sations, comme la CCTA et le Bureau du Plan de Colombo pour la Coopération

technique, sans qu'un tel échange de lettres ait eu lieu. Elle a conclu des

accords en vertu de l'article 70 de la Constitution avec certaines institu-

tions spécialisées alors qu'avec d'autres, comme l'OACI, elle collabore de

la façon la plus étroite sans accord spécial. En dehors de la famille des

Nations Unies, l'OMS n'a conclu que deux accords en vertu de l'article 70

avec des organisations intergouvernementales, à savoir : le Comité interna-

tional de Médecine et de Pharmacie militaires et l'Union internationale pour

la Protection de la Propriété industrielle ... Il se pose une question de

principe; une fois établi, ce principe s'appliquera non seulement à la Ligue

des Etats arabes, mais aussi à toute organisation similaire qui demanderait

à entretenir des relations officielles avec l'OMS. La Ligue des Etats arabes

ne saurait faire l'objet. d'une exception à la décision qui sera prise au sujet

de la conclusion d'accords aux termes de l'article
70.1n

Pour que la Ligue des Etats arabes ne constitue pas une exception, l'OMS

doit reprendre l'examen de la situation, compte tenu des accords déjà existants;

et déterminer si ces accords doivent également étre fondés sur l'article 70 plutet

 que sur l'article 50 d) et quelles sont les mesures à prendre pour réaliser ce

1 Actes. off. Org. mond. Santé, 103, 376
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changement. Quelles que soient les vues des délégations sur les activités de

la Ligue, elles reconnaîtront certainement que ces activités sont avant tout

politiques. La délégation d'Israël se féliciterait de voir la Ligue consacrer

principalement ses efforts au relèvement de l'état sanitaire et social, et à la

promotion d'une vraie collaboration régionale; mais la Ligue mène des campagnes

d'une autre nature. Elle ne permet pas à ses Membres de collaborer, mame en

matière sanitaire, avec un Etat de la Région de la Méditerranée orientale qui est

Membre de l'OMS, dit cette absence de collaboration nuire à la protection de la

santé,, y compris celle des peuples arabes, dans l',ensemble de la zone. Serait -il

donc possible que l'OMS mette en oeuvre l'article ler du projet d'accord et

"coópère aux táches et activités concordantes des deux organisations ". Peut -il

y avoir une concordance entre une organisation vouée à la_ collaboration universelle

et un organisme politique qui pratique l'ostracisme ? Un accord entre l'OMS et

cet organisme politique pourrait faire penser que l'OMS ferme les yeux devant

cette politique. Pourquoi l'OMS choisirait -elle, avant tout autre, cet organisme

politique pour entrer avec gui en relations officielles ? Il existe dans le monde

d'autres organisations intergouvernementales politiques dont les buts et les

activités sont sans doute tout à fait légitimes et utiles. Mais un accord avec

un organisme politique créerait un dangereux précédent qui pourrait entraîner

l'Organisation dans des complications inutiles et goner ses travaux. En outre,

avant de conclure un accord, il importe de fixer des critères régissant les

relations de l'OMS avec les organisations intergouvernementales. Jusqu'à présent,

l'OMS n'a conclu que deux accords en vertu de l'article 70, à part ceux qui ont été

passés avec les institutions spécialisées des Nations Unies; or, dans ces deux cas

il s'agissait d'organisations intergouvernementales professionnelles. La Ligue
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des Etats arabes n'appartient ni à l'une ni à l'autre de ces catégories. Pour

l'ensemble de. ces raisons, il convient de sursoir à toute décision sur le projet

d'accord.

Les remarques de M. Rafael ne doivent pas Ptre considérée comme signifiant

une opposition de son gouvernement à l'activité que mène l'OMS dans les pays arabes

et qui vise à relever les niveaux de santé. Le Gouvernement israélien accorde à cet

égard son plein appui à l'OMS, convaincu que les progrès éc:.nomiques et sociaux réa

Usés dans la Région constituent l'un des facteurs principaux de la stabilité, de la

prospérité, de la collaboration régionale et de la paix en Asie occidentale.`

Le PRESIDENT demande au délégué d'Israël de préciser s'il dépose une motion

tendant à ce'que la Commission décide de surseoir à l'examen du projet d'accord.

M. RAFAEL (Israë'l) répond qu'il se borne à recommander cette décision.

M. KITTANI (Irak) estime inopportun que la Commission examine la question

de Palestine, et pourtant cette discussion montrerait quelle est en réalité la

partie lésée t il existe plus d'un million de réfugiés arabes dont la santé

préoccupe l'OMS.

La Commission étudie un projet d'accord élaboré par le Directeur général,

conformément A la résolution WHA13.48 de la Treizième Assemblée mondiale de la Sauté.

Une décision ayant été prise par l'Assemblée, le Président a -t -il l'inten-

tion de laisser remettre en question le principe de l'opportunité d'un accord ?

Si le principe est accepté, la Commission doit se demander si le texte,qui est

admis par le Directeur général de l'OMS et par le Secrétaire général de la Ligue

des Etats arabes, peut l'âtre également par la Commission et par l'Assemblée.

La délégation de l'Irak tient oet accord pour satisfaisant et l'appuiera.



A14 /AFL/Min/12

Page 21

Le PRESIDENT demande au délégué des Pays -Bas s'il désire que ses amen-

dements soient discutés ensemble ou séparément.

M. LE POOLE (Pays -Bas) n'a pas de préférence à cet égard.

Le PRESIDENT précise que l'acceptation des amendements n'entra5ne aucune

obligation d'adopter l'accord proprement dit.

M. KITTANI (Irak) désire savoir si l'Assemblée de la Santé pourrait

approuver un texte qui aurait été modifié par l'adoption d'un ou de plusieurs

amendements, étant donné que le texte approuvé par la Ligue des Etats Arabes est

celui du projet non amendé dont la Commission est saisie.

Le PRESIDENT répond que, si le texte est amendé, l'Assemblée de la Santé

pourra adopter l'accord, mais que celui -ci n'entrera en vigueur que lorsque l'Orga-

nisation et la Ligue en auront accepté le texte.

M. SAITO (Japon) ,omprend les préoccupations exprimées par le délégué

des Pays -Bas, mais estime que, sous sa forme actuelle, le texte répond à ses

objections. L'accord se fonde sur une résolution de la Treizième Assemblée mondiale

de la Santé et se limite au domaine sanitaire.

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que sa délégation préférerait que la

Commission vote successivement sur chacun des amendements proposés par le délégué

des Pays -Bas. Il pense qu'il y aurait avantage à éviter l'ambigurté en supprimant
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du préambule la mention des taches de caractère régional mais ne. désire pas voir

amender l'article 3. La rédaction est Celle quia été employée dans l'accord entre

l'OMS et l'Agence internationale,de l'Energie atomique.

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) rappelle qu'à la Treizième Assemblée mondiale

de la Santé sa délégation s'est abstenue de voter sur la proposition tendant à. la

conclusion d'un accord entre l'OMS et la Ligue des Etats Arabes, Cependant, l'Assem-

blée a approuvé la conclusion d'un tel accord et le Directeur général a été prié

d'établir un projet. Ce projet est maintenant soumis à la Commission; la délégation

islandaise est disposée à l'accepter, conformément à la recommandation de la Sous -

Commission juridique, peut -être sous réserve de certains amendements mineurs. En

revanche, le Dr Sigurjonsson n'acceptera pas l'amendemet proposé par le délégué de

l'Arabie Saoudite, qui n'a pas été présenté à la Sous -Commission juridique. Si cet

amendement est adopté, il donnera à la Ligue des Etats Arabes le droit de se faire

représenter au Comité régional de l'Europe; or, ce droit ne semble pas être important

pour la Ligue puisqu'un seul de ses Membres appartient à la Région européenne.

Le PRESIDENT décide.que la Commission votera successivement sur chacun

des amendements proposés par le délégué des Pays -Bas. Aux termes de l'article 70 de

la Constitution, la majorité des deux tiers sera nécessaire pour que l'accord soit

adopté par l'Assemblée de la Santé et qu'il soit epprouvé par la Commission. Le

Président considère donc que les amendements proposés devront également être approuvés

à la majorité des deux tiers.
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Le Dr CLAVERO (Espagne) pense que, si la Commission vote sur les

amendements, il sera encore plus difficile à celle -ci de prendre une décision

sur le projet d'accord. La Commission pourrait, à la majorité simple, décider

si elle examinera ou non les amendements proposés. Il va sans dire que le projet

d'accord ne pourra être approuvé qu'à la majorité des deux tiers.

M. LE POOLE (Pays -Bas) émet l'opinion que les délégations ont le droit

de discuter du texte d!un accord et de soumettre des amendements. Il est disposé

à accepter la décision prévoyant une majorité des deux tiers pour les amendements,

bien qu'elle risque de rendre plus difficile une décision sur le projet d'accord.

Le PRESIDENT reconnaît que les délégations ont le droit de soumettre

des amendements et que la Commission a pour rôle de voter sur ces amendements.

M. SAITO (Japon) demande si l'obligation de la majorité des deux tiers

à l'Assemblée de la Santé signifie nécessairement qu'une majorité des deux tiers

doit également être réunie au sein de la Commission.

Le PRESIDENT répond que, aux termes de l'article 76 du Règlement

intérieur, une majorité des deux tiers étant requise en séance plénière, il

en est de même en Commission.
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M. WENMAEKERS (Belgique) pense, comme le délégué de l'Espagne, qu'une

majorité des deux tiers serait évidemment nécessaire pour l'acceptation du projet

d'accord, mais qu'une majorité simple suffirait pour les amendements,proposés.

Le PRESIDENT demande h la Commission de décider par un vote si une

majorité des deux tiers est ou non nécessaire pour l'approbation des amendements.

Déc.-..c ision : Il est décidé par 40 voix et 14 abstentions, sans opposition,
que les amëndements devront âtre approuvés à la majorité des deux tiers.

Le P ESIDENT.répéte que le vote relatif' aük amendements ne placera

nullement les délégations dans l'obligation d'adopter ou de repousser l'accord.

Le Président met aux voix la proposition de la délégation des Pays -Bas

tendant à ce que le troisième paragraphe du préambule soit modifié comme suit :

"Considérant donc que la Ligue des Etats Arabes est appelée h entreprendre cer-

taines taches dans le domaine de la santé ".

Décision : L'amendement est repoussé par 27 voix contre 6 et 21 abstentions.

Le PRESIDENT demande h la Commission de voter sur les propositions

d'amendements de la délégation des Pays -Bas visant le paragraphe ler de l'article III.

Décision : Les,amendements sont repoussés par 29 voix contre 6 et 18 abstentions.
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Le PRESIDENT met aux .voix les propositions .d'amendements de la délégation

des Pays -Bas visant le paragraphe 2 de l'artielé:III.:.

Décision : Les amendements sont repoussés par 29 voix contre 5 et 19 abstentions.

Le PRESIDENT décide que la Commission votera sur la proposition d'amendement

du délégué de l'Arabie Saoudite visant le projet de résolution contenu dans la

rection 3 du rapport de la Sous -Commission juridique. Si cet amendement est rejeté,

le projet de résolution sera mis aux voix sous sa forme initiale.

M. Le' POOLE (Pays-Bas) a déjà signalé l'absence, -de critères; régissant la

conclusion d'un accord entre l'OMS et une organisation régionale,, Le, projet soumis

á la Commission constitue formellement un accord visé par l'article 70 de la Consti-

tution, mais il semble néanmoins viser la collaboration h l'échelon régional. Le

Secrétaire pourrait sans doute fournir certains éclaircissements.

Le SECRETAIRE répond qu'en la matière le Directeur régional s'est inspiré

de la résolution WHA13.L8.

- Le.PRESIDENT fait observer que la résolution WA13.18 -ne mentionne que

l'article: 70; la mention: de l'article 50 d) figurant dans -le projet de résolution

de,la Sous- Comtission.juridique parait donc être_le fait de cette..Sous- Commission.
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Le SECRETAIRE renvoie la Commission au texte de l'accord. Le quatrième et

le cinquième paragraphes du préambule mentionnent l'article 50 d) et l'article 70

respectivement. Le Secrétaire suppose que c'est fia raison pour laquelle la Sous -

Commission a estimé utile de se référer à l'article 50 d) dans son projet de

résolution.

M. Le POOLE (Pays -Bas) désire qu'il soit pris note du fait que sa délé-

gation estime que tout accord à conclure entre l'Organisation mondiale de la Santé

et toute organisation régionale doit mentionner expressément les sujets de caractère

général auxquels l'Organisation mondiale de la Santé et l'organisation en cause

portent un intérêt commun.

M. SALTO (Japon) fait savoir que sa délégation approuvera l'accord mais

préférerait renvoyer à plus tard une décision sur les lettres échangées.

M. EL WAKIL (République Arabe Unie) se rallie á la thèse du délégué de

l'Arabie Saoudite. Tout accord international constitue un ensemble indivisible.

L'accord considéré comporte plusieurs annexes qui, selon M. El Wakil, font partie

intégrante de l'accord. M. El Wakil ne parvient pas á comprendre l'inquiétude

ressentie par certaines délégations au sujet de l'adoption des lettres échangées,

étant donné surtout que les termes de la lettre du Directeur général sont empreints

de la plus grande prudence.
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M. KITTANI (Irak) demande si le délégué de l'Arabie Saoudite serait disposé

à modifier légèrement son amendement, à savoir t le paragraphe qui constitue le

dispositif du projet de résolution de la Sous -Commission jurdique demeurerait tel

quel, mais on ajouterait un second paragraphe ayant la teneur suivante :

2. PREND ACTE dés lettres échangées entre.» Directeur général de l'Organi-

sation mondiale de la Santé et le Secrétaire général de la Ligue des États

arabes.

Il parait vain de discuter pour savoir si les,lettres font ou non partie de l'accord.

Le Directeur général déclare à 1.. f.n de sa lettre que la question de l'envoi

: d'un. représentant de la Ligue aux sessions du Comité régional pour l'Europe est

actuellement à l'étude, et que, "une fois que l'accord principal aura été approuvé ",

il s'efforcera de trouver un moyen de parvenir aurésultat souhaité. .Par. conséquent,

en cas d'approbation de l'accord, '_1 suffirait de se bornerà prendre acte de l'échan

de lettres pour que le Directeur général soit en mesure de donner.effet aux termes

de sa lettre.

M. KHANACHET ,(Arabie Saoudite) accepte la modification proposée par le

délégué de l'Irak.

M. Le POOLE (Pays -Bas) exprime l'opinion que, si l'OMS et un autre orga-

nisme concluent, en vertu de l'article 70, un accord stipulant que les représentants

de l'autre Partie seront invités à assister aux sessions de l'Assemblée mondiale de

la Santé, du Conseil exécutif et du Comité régional de la Méditerranée orientale,

cette Partie ne peut envoyer d'observateur à aucun autre comité régional, sauf

décision expresse de l'Assemblée de la Santé.
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Le SECRETAIRE déclare qu'il apparattra au Directeur, général, compte tenu

de la nature des débats sur la question, que si l'Assemblée approuve la résolution,

y compris l'amendement des délégués de l'Irak et de l'Arabie Saoudite, on attendra

du Directeur général qu'il concrétise .invitation á assister au Comité régional de

l'Europe.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) déclare que c'est bien dans cet esprit qu'il 4

a accepté l'amendement proposé par le délégué de l'Irak.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolùtion figurant à la section 3

du rapport de la Sous -Commission juridique, amendé par les délégations dé l'Arabie

Saoudite et de l'Irak. Trente -huit délégations soizt présentes et votantes : la

majorité requise des deux tiers est donc de 26 voix.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 31 voix contre 7 et
16 abstentions.

La séance est levée à midi.


