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1, DESIGNATION ET ELECTION DES MEMBRES HABILITES A DESIGNER
UNE PERSONNE POUR FAIRE PARTIE DU CONSEIL EXECUTIF (Peint
9.5.2 dc l'Orarc du jour.)

Le Dr VILLARAIvIA (Philippines) déclare que, pour son pays,

bien qu'une répartition géographique équitable soit désirable, c'est,

néanmoins, une politique qu'il est impossible de suivre à la lettre.

Il est présumé que les personnes désignées pour faire partie du Conseil

Exécutif serviront les intéréts légitimes de tous les Membres de l'Orga-

nisation, et que la politique adoptée par le Conseil Exécutif répondra

toujours aux intéréts de l'Organisation dans son ensemble. La discussion

qui porte sur une répartition géographique équitable est donc purement

académique.

M. MULLER (Suisse) rappelle les propositions de son Gouverne-

ment à la Première Assemblée de la Santé: premièrement, toutes les

délégations devraient étre consultées avant l'élection des membres du

Conseil Exécutif;. deuxièmement, les délégués devraient avoir le temps

d'étudier la liste soumise par le Bureau de l'Assemblée et, troisième-

ment, le Bureau de l'Assemblée devrait proposer un nombre de candidats

plus élevé que le nombre des sièges à pourvoir, afin qu'un certain choix

soit laissé à l'Assemblée. Le Conseil Exécutif a tenu compte de cet

avis et a accompli un excellent travail. L'orateur appuie, néanmoins,

la proposition du délégué du Canada tendant à supprimer le deuxième

paragraphe de l'Article 79 de l'Annexe 20 (Actes off.14). En effet,

si le Bureau de l'Assemblée proposait six noms, entre les neuf soumis

à l'Assemblée, des difficultés et des inconvénients pourraient en résul-

ter au sein du Bureau. Il serait plus sage que le Bureau de l'Assemblée

présentât neuf noms, sans autre précision. Sous réserve de cet amende-

ment, M. MULLER appuie l'adoption du rapport.

Le Dr AVERY (Iran) déclare que le paragraphe 1 (b) de l'Annexe

20, bien qu'ayant soulevé des critiques, comporte une question de

principe; la représentation des organisations régionales au Conseil

Exécutif ne correspond pas à la conception d'une organisation mondiale.

Il propose que la Commission renvoie à l'Assemblée les recommandations

du Conseil Exécutif.

M. PLIMSOLL (Australie) déclare que, à son avis, et bien que

sa délégation se rallie aux propositions du Conseil Exécutif, l'amendement
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proposé par le délégué du Canada est de nature à y apporter

une amélioration. Le Conseil Exécutif devrait toujours comprendre des

membres des pays dont la contribution a été la plus élevée, non à cause

du montant de leur contribution financière, mais en raison de l'aide

qu'ils peuvent apporter 'è l'Organisation et de leurs responsabilités

mondiales. Cette solution serait conforme au principe d'une distribu-

tion géographique équitable. L'amendement du délégué du Canada vise à

donnzr toute liberté à l'Assemblée de choisir six noms, parmi les neuf

noms présentés. Il appartiendrait à l'Assemblée de faire preuve de

jugement et de ne pas choisir les membres du Conseil d'une manière

qui serait incompatible avec une répartition géographique équitable.

Un libre choix de la part de l'Assemblée serait plus équitable à

l'égard des trois autres membres inscrits sur la liste et, à l'égard

de l'Assemblée elle -même. L'orateur se rallie aux observations du

délégué suisse. Le mot -clef du paragraphe I (b) de l'Annexe 20 est

"attribuer "; ni lui, ni le Conseil Exécutif n'ont envisagé l'attribu-

tion de sièges à des régions particulières, notamment en raison du

fait que l'organisation régionale est encore incomplète. La délégation

australienne est en faveur de l'appendice à l'Annexe 20, avec l'amen-

dement proposé par les représentants de l'Inde et du Canada.

Sir Aly SHOUSHA, Pachá (Egypte) résume la tendance de

l'opinion exprimée au sein du Conseil Exécutif, lors de la discussion

de ces propositions. Presque tous les points soulevés à la Commission

ont fait, au Conseil, l'objet de discussions approfondies. Le Conseil

a discuté un amendement à la Constitution, qui était conforme à la

proposition italienne, mais l'a rejeté, parce qu'il serait imprudent

de modifier la Constitution à ce stade de début, avant sa ratification

par tous les pays. Elle pourrait être modifiée par la suite, à la

lumière de l'expérience acquise et à ce moment, toutes les nations du

monde auront l'occasion de faire.connaitre leur point de vue. Le Conseil

a estimé que l'organisme le mieux approprié pour soumettre à l'Assemblée

les désignations, était le Bureau de l'Assemblée, dont les membres ont

été élus au sein de l'Assemblée et qui constitue un organe représentatif

de l'Organisation. Le fait de recommander six noms parmi'les neuf présen-

tés, n'engage en rien l'Assemblée, qui est :libre de choisir parmi tous
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les noms soumis. Cette recommandation tend simplement à ce que le

Conseil soulage l'Assemblée d'une partie de la tache qui incombe à

celle -ci en cette matière.

Une répartition géographique équitable assurerait automati-

quement une représentation régionale. Le Conseil Exécutif est un organe

exécutif de l'Assemblée tout entière; ses membres ne représentent pas

leurs pays respectifs. L'orateur appuie la proposition tendant à adopter

le rapport du Conseil Exécutif et à le soumettre à l'Assemblée.

Mrs.WRIGHT (Etats -Unis d'Amérique) appuie l'adoption du

rapport dans son intégralité, étant entendu que la procédure proposée

sera mise à l'essai au cours de la prochaine année., et qu'ensuite

l'occasion sera donnée de procéder aux modifications éventuellement

nécessaires. En transmettant des recommandations à l'Assemblée, la

Commission devrait demander au Bureau de prendre acte des diverses

suggestions présentées au cours des délibérations.

M. BANDARANAÍKE (Ceylan), se référant Aà sa déclaration faite

au cours de la précédente séance, propose d'apporter au paragraphe 1(b)

l'amendement. suivant:

' "Tout en assurant' une répartition géographique équitable, il-
-

sera tenu compte des'besoins des organisations régionales, bien

qu'il ne soit pas nécessaire d'attribuer des sièges ni aux

régions géographiques, déterminées aux fins d'une organisation

régionale, ni aux autres régions qui pourraient éventuellement

être délimitées expressément à cette fin."
'

Si le paragraphe 1 (b) n'avait pas figuré dans le rapport

et si l'on s'en était tenu à l'interprétation de l'article 24 de la

Constitution, les difficultés n'auraient pas surgi; néanmoins, puisque

mention en a e.té otite, M. Bandaranaike souhaite vivement que les nécessités

des organisations régionales ne soient pas négligées. Il s'élève contre

la proposition du délégué du Canada, car il s'agit polir le Bureau de

l'Assemblée de recommander les Membres les plus qualifiés, en tenant

compte du principe d'une répartition géographique équitable et de tous

autres facteurs.

L.'orateur aurait préféré qu'une liste comportant seulement

six noms soit soumise à l'Assemblée, mais, puisque neuf noms oht été

proposés, il incombe au Bureau de l'Assemblée d'indiquer les six qui
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sont le mieux appropriés. Si l'on insiste sur l'amendement du délégué

du Canada, M. Bandaranaike demandera que le nombre des noms figurent

sur la liste soit ramené â six, Il est en faveur de l'adoption du

rapport, étant entendu que le Bureau de l'Assemblée prendra en consi-

dération les besoins dés organisations régionales.

Le PRESIDENT souligne que la Commission des Questions consti-

tutionnelles n'est pas habilitée à modifier la position adoptée par le

Conseil Exécutif, aux termes de l'Annexe 20, bien que l'Assemblée puisse

procéder áux'modifications qu'elle juge utiles. L'amendement â l'appen-

dice à l'Annexe 20, proposé par le délégué du Canada, peut étre présenté,

A Shri DHIREN MITRA (Inde) déclare que le deuxième paragraphe de

l'Article 79 est utile; ce paragraphe ne vise pas à établir une distinc-

tion.délicate s'inspirant des mérites respectifs. L'Assemblée appréciera

certainement une recommandation du Bureau de l'Assemblée, en faveur

d'une répartition géographique équitable, qui tiendrait compte de

l'existence et de l'importance des organisations régionales.

L'orateur approuve la proposition du délégué de Ceylan.

Le Secrétariat l'a informé que le Règlement intérieur limite implici-

tement le vote aux neuf noms de la liste et' l'orateur retire, en consé-

quence, sa précédente proposition dans ce sens.

Le Dr MANI,. Secrétaire, déclare que la proposition de la

délégation'du Canada entratnerait par voie de conséquence une modifi-

cation au paragraphe 2 (b) de l'annexe 20.

Le Dr GEAR (Union Sud Africaine), au sujet d'une question

de procédure, demande si l'article 80 serait également affecté car il

apparaît que le mode d'élection est fixé d'après cet article.

Le Secrétaire déclare qu'aucune modification importante n'est

nécessaire pour l'article 80, lequel exige que l'Assemblée élise six

membres, sans préciser si ces six membres doivent étre élus sur une

liste de neuf noms ou de six seulement.

La proposition du délégué du Canada est mise aux voix et

repoussée par 23 voix contre g.

L® PRESIDENT met alors aux voix les recommandations du Conseil

Exécutif (Actes off,4 - annexe 20)

Décision : Les recommandations du Conseil Exécútif sont adoptées
l'unanimité.
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Le Dr Davis, Vice- Président assumé la présidence.

2. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES DANS LES

ORGANISATIONS REGIONALES ( Point 9.11.1 de l'Ordre
du jour, Actes officiels 13, page 337: 14, 26, 54:
17, 17. Póint 6.8: A2/47: A2/47 Add.1)

-

Le SECRETAIRE rappelle que les droits et les obligations

des Membres associés des organisations centrales ont été fixés par

la Première Assemblée de la Santé. La question des droits et obligations

des Membres associés des organisations régionales et des Etats de la

troisième catégorie, c'est- A-dire ceux qui ne sont ni Membres, ni

Membres associés a été renvoyée au Conseil Exécutif. Ce dernier l'a

examinée de façon approfondie lors de ses deuxième et troisième réu-

nions. Il est parvenu à un accord général d'après lequel les droits

et les obligations des Membres associés dans les organisations régionales

devraient être aussi larges que possible afin que l'Organisation soit

assurée de leur participation la plus entière. Le`point principal sur

lequel ont porté les divergences au sein du Conseil Exécutif et sur

lequel, en définitive,les avis ont été divisés, est la question du

droit de vote dans les comités régionaux principaux; il a été convenu

que les Membres associés devraient avoir des droits de vote égaux

dans les commissions techniques. Une autre difficulté à laquelle s'est

heurté le Conseil a été la définition de l'expression "Etat Membre de

la région" qui figure à l'article 47 de la Constitution.

Le Conseil n'a pu prendre de décision sur cette définition

et a chargé le Secrétariat de demander aux Gouvernements leur point

de vue. Les réponses reçues à ce jour figurent dans les documents

A2/47 et A2/47 Add 1. Le Conseil Exécutif a ouvert de nouveau la dis -

cussion sur l'ensemble du problème lors de sa troisième session; les

résultats en sont résumés dans les Actes Officiels 17, page 17 Point

6.8. On constatera que le Conseil Exécutif a renvoyé la question à

l'Assemblées La Commission jugera peut -être opportun de traiter la

question de la,déf inition des " Etats- Membres des régions" avant de

procéder à un examen général de la question des droits et obligations

des Membres associés.

Sir Aly SHOUSHA,Pacha (Egypte) estime que la Commission devrait

d'abord se mettre d'accord sur la définition d'un "État Membre.
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M. BANDARANAIKE (Ceylan) est d'accord avec le délégué de

l'Egypte, mais il fait observer qu'une discussion générale aiderait

à prendre une décision quant à la définition. La Commission devrait

éviter de se lier par avance à une procédure rigide qui excluerait

cette discussion générale.

Décision: La proposition du délégúé de l'Egypte est adoptée.

A la lumière le cette dcision, M. BANDARANAIKE (Ceylan)

demande l'indulgence de la Commission car il se dispose à aborder

des questions d'une portée générale. En cherchant à définir l'expres-

sion "Etat Membre ", il conviendrait de ne pas perdre de vine le but

évident des Comités régionaux. Il est incontestable que l'article 47

accorde une importance pr ixtmrdiale à l'aspect géographique. Il s'ensuit

donc logiquement que les Membres envisagés sont ceux dont les terri-

toires sont situés dans la région visée. Il en est de même des Membres

associés. L'orateur n'ignore pas que cette interprétation soulève un

certain nombre de difficultés en ce qui concerne la position des Etane,

dits métropolitains qui, à un degré ou à un autre, ont la responsabilité

des relations extérieures de certains territoires; néanmoins, il con-

vient de ne pas perdre de vue le fait que l'Organisation Mondiale de

la Santé n'est pas Une organisation politique mais une organisation

sanitaire.

Ce principe devrait servir, de critère dans toutes les ques-

tions fondamentales de politique à suivre. Etant donné que le but

des Comités régionaux est d'appliquer des programmes sanitaires dans

les pays situés dans leur ressort, l'orateur se demande s'il est

possible d'opposer, à la définition qu'il a proposée, des objections

valables. Même dans l'organisation principale, les intérêts des Membres

associés sont sauvegardés par l'article 8,, d'après lequel les repré-

sentants à l'Assemblée de la Santé doivent être choisis parmi la

population originaire du territoire en question.

Sir Aly SHOUSHA, Pacha (Egypte) déclare qu'il se pose des

questions constitutionnelles complexes, principalement en raison de

certaines modifications récemment survenues dans les rapports entre

les "Métropoles!' et leurs dépendances. Toutefois, il est évident, pour

son Gouvernement, que l'expression "Etats Membres de cette région"

figurant à l'article 47 de la Constitution, vise les entités politiques

juridiques dont le territoire métropolitain et le siège du Gouvernement
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sont situés dans la région intéressée,

Le Dr VAUCEL (France) espère que la recommandation du Conseil

Exécutif visant à accorder aux Membres et aux Membres associés l'égalité

des droits sera adoptée car elle permettrait d'assurer le maximum de

justice et de collaboration. En raison de la difficulté des'problèmes

que pose cette question, l'orateur propose de la transmettre un

groupe de travail.

Le Dr DUREN (Belgique.) appuie la proposition du délégué

français,

M. CALDERWOOD (Etats-Unis d'Amérique) (Rapporteur) doute de

l'utilité de constituer un groupe de travail en l'état actuel des déli-

bérations, avant que des opinions précises n'aient été exprimées au

sein de la Commission. Il note le fait que le point de vue du Gouverne-

ment des Etats -Unis, qui a été communiqué au Secrétariat, n'a pas encore

été distribué, et il désire en présenter un bref résumé.

Il semble parfaitement clair au Gouvernement des Etats-Unis,

si l'on examine la dernière phrase de l'article 47, que les Etats-

Membres sont ceux dont le siège du Gouvernement se trouve dans la

région intéressée,

En fait, cinq sur six des régions géographiques relevant de

ces Comités régionaux sont définies directement par une liste de pays.

Le Gouvernement des Etats-Unis estime que le degré de participation

des Etats métropolitains responsables de la politique étrangère de

ces Etats Membres doit être définie par ces Etats eux -mêmes.

En ce qui concerne le rapport de la Commission ces Questions

Juridiques, Actes officiels 13, page 337, qui cite une résolution de

la Première Assemblée demandant que le Conseil Exécutif transmette á

la Deuxième Assemblée, tous commentaires ou recommandations, émanant

de Membres, sur cette` question, l'orateur désirerait savoir si des

réponses ont été reçues.

Le SECRETAIRE déclare que les Comités régionaux sont des

organisations relativement récentes; le seul qui jusqurá présent ait

donné son point de vue est celui de l'Asie du Sud -Est, et ce point

de vue sera prochainement communiqué. L'orateur note que la réponse en

question ne contient aucune définition de l'Etat Membre, mais que cette

organisation exprime l'opinion que les droits et obligations des Membres
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et des Membres associés devraient être égaux, sauf en ce qui concerne

le droit de vote au Comité régional. .

le Dr TRAVASSOS (Portugal), en raison de la complexité du

problème, appuie vivement la proposition du' délégué français.

Le Dr TOGBA (Libéria) reconnaît avec le. délégué des Etats -Unis

que le problème de la définition doit être réglé par la Commission .

elle -même. Il fait observer que, d'après les articles 3 et 4 de lai

Constitution, les Membres ont été définis comme étant les Etats signa-

taires. Le Dr TOGBA ne comprend pas pourquoi cette définition ne serait

pas étendue aux Membres des Comités régionaux.

M. MORETON (Royaume-Uni) appui la proposition du délégué de

la France qui vise à renvoyer la question A un groupe de travail. La

définition de la qualité de membre et les droits et obligations des

Membres associésoonstitueritdeux questions étroitement interdépendantes.

La première peut être abordée sous deux aspects'différents; le premier

est strictement juridique et constitutionnel, le deuxième tient compte

des intérêts des domités régionaux intéressés. Si la question est abordée

d'après le second point de vue, le Gouvernement du Royaume -Uni estime

que les puissances métropolitaines devraient participer A ces Comités

régionaux, étant donné qu'elles peuvent apporter une précieuse contri-

bution á leurs travaux. Du point de vue juridique, les puissances métro-

politaines doivent, en premier lieu, être responsables de la représenta-

tion internationale des territoires non autonomes qui, par définition,

n'assurent pas leurs propres relations extérieures. Probablement, ces

Gouvernements métropolitains deviendraient automatiquement membres des

organisations régionales. Le Gouvernement du Royaume -Uni, en.ce qui le

concerne, ne siègerait pas nécessairement dans tous ces Comités. L'ora-

teur espère que le principe de l'égalité de statut entre les. Membres et

les Membres associés, proposé par le Conseil Exécutif, sera approuvé.

Le Dr.GABALDON (Venezuela) déclare que la réponse de son

Gouvernement est entièrement conforme au point de vue du Conseil

-Exécutif.

M. BRADY (Irlande), attire l'attention de la Commission sur le

point de vue de son Gouvernement qui figure dans le document A2/47

Annexe C pages 13 et 14. I1 estime que les mots "Etats Membres de la
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région" ne peuvent être interprétés que comme signifiant les Etats

dont les territoires nationaux sont situés dans la région intéressée.

Toute extension de cette définition nécessiterait, à son avis, un amen-

dement de la Constitution. Le Gouvernement irlandais estime que les

Membres associés doivent jóuir de droits de vote égaux à ceux des

Membres de Comités régionaux. M. BRADY est d'avis que la Commission

a. maintenant consacré assez de temps à la discussion générale et

qu'elle devrait maintenant soumettre l'ensemble de la question à un

groupe de travail.

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) fait observer que la signification de

l'article 47 n'est pas aussi claire que certains délégués le laissant

entendre. Il appuie par conséquent la proposition du délégué de la

France visant la création d'un groupe de travail qui examinera la

question en détail.

Le Dr PANTAT,FONI (Italie) soutient également la proposition

du délégué de la France.

Décision: La Commission décide'à l'unamimité da romoyer^.á
un groupe de travail la question de la définition des
"Etats Membres de la région" et celle des droits et des

obligations des Membres associés dans les organisations

régionales.

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail comprenne les

représentants des pays suivants: Brésil, Bulgarie, Egypte, France,

Inde, Pays -Bas, Philippines, Royaume -Uni, Union Sud Africaine.

Le Dr TRAVASSOS (Portugal) demande que son pays fasse également

partie du groupe de travail.

Le Dr TOGBA (Libéria) estime que la composition du groupe de

travail serait mieux équilibrée si celui -ci comprenait également les pays

suivants : Belgique, Portugal, Etats -Unis d'Amérique et Libéria.

Le Dr FRÓES (Brésil) appuie la proposition du délégué portugais

de même que la candidature des - proposés par le délégué du Libéria.

Le Dr GABALDON (Venezuela) fait observer que l'hémisphère occi-

dental n'est représenté que par un seul membre et exprime l'avis que cet

hémisphère devrait avoir une plus large participation.

Le Dr SCHOBER (Tchécoslovaquie) exprime l'opinion que la compo-

sition du groupe de travail, telle qu'elle a été proposée, n'est pas très
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heureuse. Il y a une própondérance trop forte d'Etats possédant des

dépendances et trop peu de pays désintéressés dans la question. Il es-

time qu'il y aurait lieu de reviser la liste et il propose un ajournement

à cette fin.

Shri DHIREN ;:- TRA (Inde) appuie la proposition du délégué tchécos-

lovaque.

Le Dr VAUCEL (France) se déclare en faveur de la liste proposée

par le délégué du Libéria.

M. GEERÀERTS (Belgique) remercie le représentant du Libéria de sa

proposition d'inclure la Belgique dans le groupe de travail, mais il dé-

clare que, en raison du fait que le groupe de travail menace de devenir

trop nombreux, son Gouvernement est disposé à s'abstenir d'y participer.

Décision : La Commission décide de lever la séance et de différer
la décision relative à la composition du groupe de travail.

La séance est levée à 12 h.40.


