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l Adontion de l'Ordre du jour

L'Ordre du jour est adopté sans modifications.

2. Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de Mem-

bre de l'OMS (Point 9.4. de l'Ordre du jour

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) renouvelle la déclaration qu'il

a faite à la fin de la séance précédente.

Le Dr VAUCEL -(France) appuie'lé projet de résólution soumis

par la délégation. de l'Inde (A2 /67 /R.ev.1)._:Il estime que la proposi-

tion du délégué de Ceylan tendant á remplacer les membres absents du

Conseil Exécutif est prématurée et ne devrait pas être prise en consi-

dération par la commission, mais il est d'avis que l'on pourrait intro-

d,Jire dans le projet de proposition une mention à l'effet que l'Assem-

blée a pris note de la déclaration des trois pays au sujet.de.certains

aspects des travaux de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Sir Aly SHOUSHA Pacha (Egypte) est du même avis que le Direc-

teur général et estime qu'il ne convient pas de discuter à la présente

Commission les aspects juridiques de; la question..:Ilappuie la proposi-

tion du délégué de l'Inde qui, rappelle-t-il, a déjà été formulée dans

l'Annexe 22 aux Actes Officiels,; 17,. pages:.52 et 53, le Directeur géné-

ral ayant adressé une lettre á tous les Etats Membres en les priant

dt x de leur influence pour a :Hner ces trois pays à reconsidérer leur

décision. Son propre gouvernement a envoyé, à cette fin, une note aux

Républiques soviétiques. Selon Sir Aly, l'approbation de la mesure prise

antérieurement par le Directeur général et le Conseil Exécutif donne-

rait plus de force à la résolution. Il propose donc d'insérer, après

la phrase : "Les invite à reconsidérer leur intention et à assister,

si possible, à la présente session de l'Assemblée de la Santé et à celles

du Conseil Exécutif" les mots "et approuve la mesure prise par le

Directeur général. et par leConseil Exécutif!'.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) appuie la proposition du délé-

gué de l'Inde, r..is il estime néanmoins qu'en procédant avec la dignité

convenable, il y aurait lieu-c'e rechercher pourquoi les trois Etats ne

sont pas satisfaits, Sinon, il a l'impression que même une décision de

la Cour internationale de Justice déclarant qu'aucun retrait n'est
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possible, ne constituerait pas un moyen efficace d'amener le retour des

Etats soviétiques.

Le, Dr, SCHOB, (Tchécoslovaquie) demande au. délégué de

l'Inde d'accepter la, suppression soit de tout le quatrième paragraphe,

soit des mots "et qu'en tout cas, il conviendrait que la notification

de retrait d'un Etat fût faite par le Ministre des Affaires Etrangères

du gouvernement intéressé ", afin d'éviter toute discussion.

M. PLIMSOLL (Australie) s'associe au délégué de la Tchécos-

lovaquie pour proposer la suppression du quatrième paragraphe, car il

estime, lui aussi, que l'Assemblée ne devrait ouvrir aucune discussion

quant à l'aspect juridique de la question.

Le Dr PANTALEONI (Italie) appuie la proposition du délégué

de l'Inde, et les mesures prises par le Directeur général en communi-

quant av3c les trois Etats intéressés. Il juge qu'il est trop tót pour

formuler un jugement sur les travaux de l'Organisation, mais, à ses

yeux, il est nécessaire de déployer tous'les efforts possibles pour

s'assurer la collaboration de ces Etats dont la participation à l'oeuvre

de l'Organisation offre une grande importance. Il espère dónc que la

Commission se déclarera à. l'unanimité en faveur du projet de résolution

soumis par la délégation de l'Inde,

M.,BANDARANAIKE (Ceylan) déclare que sa proposition de sou-

mettre la que'stiOn'à la Cour internationale de Justice se fondait sur

le quatrième paragraphe du projet de résolution soumis par la déléga-

tion de l'Inde. Mais comme, à son avis, le docúment.devrait se restrein-

dre A un appel adressé par l'Assemblée aux trois Etats afin qu'ils con-

tinuent leur collaboration avec l'Organisation, il appuie la proposition

de la délégation de Tchécoslovaquie tendant à supprimer le quatrième

paragraphe.. En outre, il estime qu'il serait utile que la question

générale du retrait des Etats Membres fût soumise à la Cour interna-

tionale de Justice pour que l'on puisse se référer, dans l'avenir,

à la décision de la Cour. Comme le Directeur général a notifié à

l'Assemblée que deux de ces Etats ont été absents à deux sessions

consécutives du Conseil Exécutif, M. Bandaranaike retire l'amendement

qu'il avait présenté, lors de la séance précédente, au sujet du rempla-

cement provisoire desdits Etats.
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Il propose A}n amendement portant sur l'antipénultiéme

paragraphe du projet soumis par la délégation de l'Inde, car seule-

ment deux des trois Etats considérés sont.) membres du Conseil Exécu-

tif. Cet amendement serait ainsi conçu : "les invite à reconsidérer

leurs intentions et à participer, si possible, à la présente 'session

de l'Assemblée de la Santé et; dans le cas de l'URSS et de la RSS de

Biélorussie, aux Sessions du Conseil Exécutif qui suivront immédiate-

ment". Il s'ensuivrait logiquement un amendement dans le paragraphe

commençant par "regrettent profondément l'absence des représentants

de ces Etats à l'Assemblée et au Conseil Exécutif ".

L'orateur suggère que l'avant- dernier paragraphe soit amendé

de façon à exprimer l'approbation de la mesure prise par le Directeur

général et le Conseil Exécutif, et il suggère également de commencer

ainsi ledit paragraphe "Approuve pleinement la mesure déjà prise par

le Conseil.Exécutif.et le Directeur général en cette circonstance..4"

M. MULLER (Suisse), après avoir remercié la délégation de

l'Inde d'avoir pris l'initiative en invitant les trois Etats à recon-

sidérer leur décision, déclare que le projet de résolution touche à

trois points de droit, savoir :

1) Un Membre de l'Organisation a -t -il le droit de se retirer de l'Or-

ganisation ?

2) Etant donné que les communications en question ont été reçues des
Ministres adjoints de la. Santé publique des trois Etats, lesdits

Etats se sont -ils, en fait, retirés de l'Organisation ?

S'il y a retrait de, la part,de ces trois Etats, les deux Membres
absents du Conseil Exécutif' doivent -ils être remplacés, bien que

les explications fournies parle Directeur général aient éclairci
ce dernier point.

A la lumière du projet de résolution soumis par la déléga-

tion de l'Inde, il ne semble pas nécessaire qu'une décision intervienne,

au sujet de ces trois points de droit, durant la deuxième Assemblée.

La délégation suisse est d'avis que tout Membre de l'Organisation a le

droit de se retirer de ladite Organisation, mais, dans le cas présent,

M. Muller pense qu'il est préférable de concentrer les efforts pour

s'assurer la future coopération des trois Etats. Etant donné que le but

de l'Organisation est de relever le niveau de santé de tous les peuples

du globe, M. Muller appuie la proposition de la délégation de l'Inde,

tout en approuvant en même temps la proposition du délégué de,la

Tchécoslovaquie visant la suppression du quatrième paragraphe.
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M. KAZI (Pakistan) souligne qu'aucune information n'a été

fournie au sujet de la demande formulée par le Président du Conseil

Exécutif et du Directeur général, afin qu'ils soient invités à se rendre

à Moscou pour consultation. Etant donné ce fait, tout en appuyant

la proposition soumise par la délégation de l'Inde, il estime que

toute référence ayant trait à la poursuite des négociations par le

Président et le Directeur général devrait être omise, car elle ne

serait pas conforme à la dignité de l'Organisation. Il accepte la sup-

pression du quatrième paragraphe, et suggère que la résolution soit

aussi simple que possible.

Mrs. GREEN (Royaume -Uni) propose la suppression, dans 1,1 :an-

tipénultième paragraphe, de la référence au Conseil Exécutif, car

celle -ci n'est pas pertinente, et pourrait être examinée lors de la

discussion de l'Article 14 de l'Ordre du jour (A2/77).

La RAJKUMARI AMRIT KAUR (Inde) accepte la proposition du

délégué des pays -Bas d'ajouter au troisième paragraphe, à partir de

la fin,' les mots '"et futur" après "le présent ". Elle accepte aussi

l'amendement du délégué de l'Egypte tendant à commencer l'avant -dernier

paragraphe par les mots "approuve pleinement la mesure prise par le.

Directeur général et par le Conseil Exécutif en cette circonstance ".

Elle est .d'accord quant à l'amendement du délégué de la Tchécoslovaquie

tel qu'il a été appuyé par d'autres délégations, et qui tend à suppri-

mer le quatrième paragraphe du projet dé résolution. Elle conseille

,d'omettre les mots "thereby ".(qui se lit dans le texte anglais) et

"universelle" (qui existe dans les textes anglais et français), au

second paragraphe.

Elle n'est pas d'accord quant à la proposition du délégué

du Pakistan d'omettre la référence à. la poursuite des négociations du

Président et du Directeur général; si aucune nouvelle mesure n'était

prise, cela fausserait le sens de la résolution. Elle n'est pas d'accord

non plus au sujet de la proposition du délégué du Royaume -Uni de suppri-

mer la référence au Conseil Exécutif, car c'est un fait que deux seule-

ment des trois Etats en question ont été élus Membres du Conseil Exécu-

tif et que leur absence est regrettée. Elle ne voit aucune raison pour

mentionner que seulement'deux des trois Etats en question sont Membres

du Conseil Exécutif, comme le suggère le délégué de Ceylan, mais elle
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désire laisser à. la discrétion,d u Directéur général le soin d'éclaircir

ce point s'il le juge opportun.

Mrs. GREEN (Royaume -Uni), pense que toute demande adressée

aux Etats afin qu'ils assistent aux réunions ultérieures du Conseil

Exécutif risquerait de préjuger l'examen du document A2/77 (Point 14 de

l'Ordre du jour).

Le Dr'SCHOBER (Tchécoslovaquie). déclare qu'aucune déléga-

tion ne peut regretter plus que la sienne l'absence des trois Etats

soviétiques, qui ont été les pionniers dans les services sanitaires

'socialistes..I1 est reconnaissant ail délégué de l'Inde de son projet

de résolution, et aux autres délégations qui ont appuyé ce projet,

mais il rappelle au Comité que la Tchécoslovaquie a critiqué cex!tains

des principes directeurs de l'Organisation lors de la Première et de la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, et peut en conséquence compren-

dre le mécontentement des Etats soviétiques et la décision qu'ils ont

prise. Il pense que les Etats soviétiques ne réexamineront cette déci-

sion que si un changement intervient dans certaines des méthodes géné-

rales de l'Organisation.

Afin d'éviter tout malentendu en ce qui concerne la position

de sa délégation, il déclare qu'il s'abstiendra lors du vote de la ré-

solution.

M. BANDARANAIKE (Ceylan) rappelle au Comité qu'il a aussi

proposélors de la réunion précédente, que le mot "négociations" dans

l'avant -dernier paragraphe soit remplacé par "efforts ", Amendement au

sujet duquel le délégué de l'Inde n'a formulé aucun commentaire.

Le Dr BROCK CHISHOLM (Directeuf général) signale que tout

amendement proposé sera soumis à la Commission, aux fins d'acceptation

ou de rejet.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) déclare que à. moins que ces

trois Etats n'aient été informés que l'Organisation est disposée è,

examiner leurs griefs, les efforts du Conseil Exécutif et du Directeur

général ne rencontreront pas de succès..

Le Directeur général répond que c'est là une question qui

doit étre étudiée par la Commission du Programme et par la Commission

des Questions administratives et financières; il appartient à la seule
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Commission des Questions Constitutionnelles dee recommander aux deux

autres Commissions que les critiques des trois Etats soient examinées

et que les mesures appropriées soient proposées à l'Assemblée.

Le Dr VILLARAMA (Philippines) déclare que la réponse est

satisfaisante en ce qui concerne la Commission des Affaires Constitu-

tionnelles, mais il demande quelle sera la recommandation de la Com-

mission en ce qui concerne l'invitation qui doit âtre adressée aux

Etats soviétiques.

Le DIRECTEUR GENFRAL répond que toutes les informations

ayant trait aux délibérations de la Commission des Questions administra-

tives et financières sont transmises aux Etats soviétiques comme à tous

les autres Etats Membres de l'Organisation. La question du Programme

est une affaire de plus longue haleine, qui s'élabore lors deys réunions

des Comités régionaux, du Comité Administratif pour l'Europe et de

différents Comitéla d'Experts qui doivent se réunir durant l'été et au

début de l'automne. Dans ces réunions, un, programme et un budget sont

mis au point pour Vitre discutés par le Conseil Exécutif. Les États sovié-

tiques sont invités, dans le projet de résolution proposé par la délé-

gation de l'Inde, à participer à ces discussions et au développement

du Programme dans les Comités d'Experts. Le seul moyen pour modifier

le programme de 11-Organisation consiste en une résolution de l'Assem-

bléeoou en une action ultérieure dans le développement du Programme.

A maintes reprisésr_,les Etats soviétiques ont été invités à participer

,à tous les stades du développement du.programme_et le Directeur général

estime qu'il n'est pas possible d'aller au -delà.

M. Abbede RETTA (Ethiopie), déclare que le projet de résolu-

tion comporte deux moyens d'action : l'un consiste à- poursuivre les ef-

forts du Conseil Exécutif et l'autre fait appel à l'intervention

des Etats Membres; les deux moyens conviennent également. Tout en étant

d'accord quant à l'amendement du troisième paragraphe à partir de la

fin, M. Retta pense que l'on aurait pu laisser la question à la discré-

tion de l'administration qui sera responsable des mesures proposées.

Il pense que, si les démissions sont autorisées à se pour-

. suivre sans protestations, cela peut avoir de très mauvais effets sur l'Or-

ganisation, comme ce fut le cas pour la Société des Nations. Certes, il

est pr éférable, en principe, que les Etats présentent leur point de vue

à l'Organisation et s'efforcent de le faire accepter, plutót que de

se retirer purement et simplement.
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M. BRADY (Irlande) donne son assentiment au projet de réso-

lution soumis par le délégué de'l Inde, mais il insiste sur le fait que

,l'appui qu'il donne à la résolution est un appui au principe d'univer-

salité; cette résolution est.un appel adressé à ces Etats pour qu'ils

reprennent leur place dans l'Organisation, mais il n'en faut pas conclure

que la délégation irlandaise accepte les critiques formulées par lesdits

Etats.

Le premier paragraphe du projet de résolution soumis par la

délégation de l'Inde est approuvé sans amendement par la Commission.

La formule transactionnelle suivante est acceptée pour le second para-

graphe

Considérant que le but de l'Organisation Mondiale de la Santé

est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible,

ce qui nécessite, la coopération universelle de tous les pays.

Le troisième paragraphe est accepté sans amendement.

La suppression du quatrième paragraphe est acceptée.

,Les cinquième et sixième paragraphes, sont acceptés sans

amendement.

Au septième paragraphe, il est décidé d'insérer les mots

!'prenant acte des observations contenues dans,les communications adres-

sées au Directeur général" après les mots " ..,la perte qui s'ensuit

pour le travail de l'Organisation ".

Le huitième paragraphe est approuvésans amendement.

Le Comité approuve la rédaction suivante pour le neuvième

paragraphe : "les invite à reconsidérer leurs intentions et à participer,

si 'possible, aux réunies actuelles et ultérieures de l'Assemblée et,

dans le cas` de l'URSS et de la RSS de Biélorussie, aux sessions du

Conseil Exécutif ".

L'amendement au neuvième paragraphe proposé par la déléga-

tion du Royaume -Uni est rejeté.

Le Comité approuve le dixième paragraphe, amendé comme suit :

"Approuve pleinement les mesures déjà prises à cet égard par le Conseil

Exécutif et par le Directeur général, et leur demande de continuer.

leur effort,, afin d'obtenir desdits Etats et de leurs autorités res-

ponsables qu'ils modifient leur décision, et de faire connaître le
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résultat de ces efforts á la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le dernier paragraphe est approuvé sans amendement.

Le PRESIDENT annonce que la Commission devra voter, en

principe, sur la résolution tout entière.

La résolution est adoptée par trente et une voix contre zéro

et cinq abstentions.

Le Directeur général annonce qu'un texte corrigé sera

distribué lors de la prochaine réunion, et la Commission votera sur

la rédaction de cette résolution, dont la substance a été acceptée.

La séance est levée à 12 heures.
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