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1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR REVISE

Le PRESIDENT signale que l'ordre du jour dont est sai`s e

la Commission a été. modifié. Deux points de l'ordre du jour -provi-

soire, attribués tout d'abord à la Commission du Programme, sont main-

tenant assignés à la Commission des Questions constitutionnelles :

ce sont les points 8.19.1.5 (Bureaux régionaux - Afrique) et 8.19.1.6

(Pacifique occidental),

Décision-: La Commission adopte l'ordre du jour ainsi amendée

2. ADOPTION DU PROJET DE-CINQUTEME. RAPPORT DE LA COMMMISSION DES
QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES (A2 /CM /9)

Décision e La Commission adopte le projet de rapport.

3. ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT ET DE RESOLUTION SOUMIS PAR LE
GROUPE DE TRAVAIL CHARGE-DE LA QUESTION DE L'ADMISSION DE
NOUVEAUX MEMBRES (A2 /CM /10)

Le PRESIDENT demande au Dr van den BERG, Président'du groupe

de travail, de bien vouloir aborder et discuter séparément les deux

questions soulevées dans le rapport.

Le. Dr van. den BERG indique que le groupe de travail a étu-

dié les demandes d'admission en qualité de Membresde -TOMS, présen-

.tées Ta r le République de Saint -Marin et par la Corée méridionale.

Cette étude a fait ressortir la nécessité de procéder à un examen

attentif de toutes les demandes d'admission et de tous les do^uments

pertinents.

Le rapport montre que deux problèmes se posent

a) celui'du statut international. de Saint -Marin et'

b) la question de la réserve formulée par la République de Saint -Marin

concernant les obligations financières qu'elle aurait à contracter.

La conclusion à laquelle a abouti le groupe de travail est que

Saint -Marin a, en fait, formulé une réserve au sujet de sa contribution

financière. Or, comme cette réserve n'a pas été retirée, le groupe

de travail n'est pas en mesure de recommander que la demande d'admission

de ce pays soit acceptée.

Décision t La Commission décide que la recommandation contenue
dans le paragraphe 1 du document A2 /CM/10 sera soumise à la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.
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Le Dr van den BERG, se référant au paragraphe 2 du document

A2 /CM /lO, expose que la demande d'admission en qualité de Membre de

l'OMS présentée par. la République de Corée (méridionale) a soulevé

une très importante question, celle de la. situation internationale

actuelle de la République. Le groupe de travail a .été informé que

jusqu'ici seul un petit nombre d'Etats ont reconnu l'Etat de la Corée

du Sud et c'est pourquoi il a décidé de ne pas proposer l'acceptation

de la demande. Le Dr van den Berg croit, cependant, devoir ajouter

qu'il a reçu, le matin même, des renseignements d!oú il ressortait

qu'une erreur s'était produite sur ce point et qu'un. grand nombre de

Membres des Nations Unies avaient reconnu la Corée du Sud.

Le Dr CHOI, Observateur de la Corée du Sud, déclare que son

Gouvernement désire être admis en qualité de Membre de l'OMS et être

informé des obstacles qui pourraient s'opposer à. cette.adnission.

Le PRESIDENT invoque le'rapport du groupe de travail qui

indique, croit -il, les raisons de la non -admission. La République de

la Corée du Sud n'est pas reconnue par un nombre Suffisant d'Etats

et un grand nombre de pays n'entretiennent pas de relations diploma-

tiques avec cette République.

Le Dr AVERY (Iran) juge peu satisfaisant le rapport du grou-

pe de travail sur l'admission de la Corée du Sud. Yl ne sait pas

combien d'Etats ont reconnu la Corée du Sud, mais il propose que le

rapport ne soit pas adopté avant que ce point ait été éclairci.

M. ZARB, Secrétaire juridique, expose qu'afin d'obtenir les

renseignements nécessaires pour aider le groupe de travail dans ses

délibérations, le Secrétariat, a télégraphié au Secrétaire général des

Nations Unies pour lui demander de bien vouloir indiquer le nombre des

pays ayant reconnu la Corée. La réponse, tablée il y a trois ou qua-

tre jours, est la suivante

"DEUXIEME PARTIE RAPPORT COMMISSION NATIONS UNIES SUR COREE,
CONTENANT, PAGE 23, CONSTITUTION REPUBLIQUE DE COREE, EXPEDIEE
PAR AVION. DIAPRES RENSEIGNEMENTS EN LA POSSESSION DU SECRE-
TARIAT GOUVERNEMENTS SUIVANTS RECONNAISSENT REPUBLIQUE DE
COREE : ETATS -UNIS, CHINE, PHILIPPINES, ROYAUME -UNI, FRANCE,

CHILI, BRESIL."
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.Le.Dr HALSTEAD (Canada) estime que, dans son examen de la

question, le groupe de travail nia pas tenu compte de la décision et

des délibérations des Nations Unies sur cette question. C'est le

Conseil de Sécurité qui a examiné la question en` premier lieu, vu que

l'Assemblée générale ne peut se saisir de la question 'sans l'assenti-

ment de'ce Conseil.' Or, à une très :forte majorité le Conseil s'est

déclaré en faveur de l'admission de cet Etat au nombre des Nations

Unies et si cette décision n'a ,pu être mise à effet, c'est qu'il a été

fait usage du droit de veto au Conseil de Sécurité.

La délégation canadienne désire appuyer l'admission de la

Corée du Sud pour deux raisons s a) le Canada s''est déjà prononcé

en faveur de l'admission de la Corée du Sud en qualité de Membre de

l'Organisation des Nations Unies et b) il est, d'une manière générale,

souhaitable que du point de vue de la santé mondiale un aussi grand

nombre d'Etats que possible fassent partie de l'OMS.

Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare que si, comme il le

pense, lui aussi, il est désirable qu'un aussi grand nombre que pos-

sible d'Etats soient admis à l'OMS, la question de la Corée est déli-

cate.

Il s'agit, semble -t -il, de savoir si la demande d'admissiox

à l'Organisation des Nations Unies, présentée par cet,Etat, a ou non

été repoussée. Sept Gouvernements seulement sur soixante -quatre Mem-

bres ont établi des,relations diplomatiques avec la République de la

Corée du Sud. Le Dr Stampar juge ce nombre insuffisant et estime

fondée la recommandation faite par le groupe de travail tendant à

repousser la demande.

La question, d'ordre international et politique, est complexe.

Les Alliés ont promis de libérer la Corée et, à l'heure actuelle, il

existe un Gouvernement en Corée du Sud et un autre en Corée du Nord.

En conséquence, il pourrait y avoir intérêt à attendre que l'ensenble

de la question de la reconnaissance de la Corée ait été examinée sur

le plan international.

Miss SWITZER (Etats -Unis d'Amérique) appuie les vues du

délégué du Canada et demande de ne pas accepter le rapport. Elle

estime que la résolution adoptée par l'Assemblée générale en décembre

1948 indique clairement que la Corée du Sud est un Etat indépendant
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exerçant effectivement son autorité et sa juridiction sur le terri-

toire du pays. La question de l'admission de la Corée du Nord n'inter-

vient pas ici.

Mr, PLIMSOLL (Australie) se déclare en faveur de l'admission

de la Corée. Il souligne que la résolution de l'Assemblée générale,

citée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, a été adoptée par 50

voix contre 6 et à elle seule justifierait l'admission de la Corée du

Sud comme Membre de l'OMS.

Le Dr ELICANO (Philippines) se prononce lui aussi en faveur

de l'admission de la Corée. Sa délégation estime que cette admission

constitue une partie importante du programme de la Commission. Il ne

croit pas nécessaire qu'un nombre déterminé d'Etats reconnaissent au

préalable un autre Etat pour que celui -ci puisse être admis. Il est,

par contre, souhaitable qu'un Etat qui demande à être admis dans l'OMS

soit reconnu par d'autres Etats en nombre aussi grand que possible.

Le Dr MARTINEZ (Chili) indique que sa délégation partage

les vues exprimées par le Canada, les Philippines, les Etats -Unis

d'.Amérique et l'Australie et se déclare en faveur de l'admission de

la Corée du Sud.

Le Dr TOGBA (Libéria) partage également les opinions Oxpri-

mées par le délégué du Canada. La maladie ne connaft pas de frontiè-

res et des raisons d'ordre politiquie ne sauraient justifier le refus

de la qualité de Membre.

Le Dr STOYANOFF (Bulgarie) approuve le rapport du groupe de

travail pour les raisons suivantes :

a) La Corée et la population coréenne sont scindées en deux;

b) le Conseil de Sécurité n'a pas reconnu la Corée du-Sud;

c) admettre la Corée du Sud en qualité de Membre de l'OMS revient à

prendre une décision de caractère politique avant que les Nations

Unies aient pris position en la matière.

Le Dr Stoyanoff estime que l'OMS ne peut s'engager dans cette voie et

il approuve, en conséquence, le rapport.

Le Dr DAVIS (Nouvelle- Zélande) tient à répéter que son Gou-

vernement se prononce en faveur de l'admission de la Gorée du Sud

parmi les Membres de l'OMS.
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Le Dr AVERY (Iran) fait observer que l'OMS est une organi-

sation de caractère strictement non politique, dont le but doit être

d'apporter la santé aux populations de toutes les parties du monde.

Il demande l'admission d'un pays qui a été reconnu,.à une très grande

majorité par les Nations Unies, comme capable d'administrer ses pro-

pres affaires. Il propose d'approuver la première partie du rapport,

mais d'en rejeter la seconde et d'accepter l'admission de la Corée.

Le SECRETAIRE JURIDIQUE fait remarquer que la Commission a

déjà adopté, à l'unanimité, la partie du rapport relative à Saint -Marin.

Elle examine maintenant la question de l'admission de la Corée du Sud.

Le Dr GONDA (Tchécoslovaquie), appuyant les vues formulées

par les délégués de la Bulgarie et de la Yougoslavie, estime qu'il

serait préférable de ne pas créer de précédent en admettant la Corée,

avant que ce pays ait été admis en qualité de Membre des Nations Unies.

Le Dr AVERY (Iran) appuyé par le Dr TOGBA (Libéria) propose

de clore le débat.

La Commission adopte la motion de clôture des débats.

TR SECRETAIRE JURIDIQUE indique que deux propositions sont

soumises à l'examen de la Commission : a) le rejet ou l'adoption du

rapport du groupe de travail concernant l'admission de la Corée du

Sud en qualité de Membre de l'OMS et b) la proposition suivante sou-

mise par le délégué de l'Iran :

"La Commission des Questions constitutionnelles, ayant examiné

le rapport du groupe de travail au sujet de l'admission de la
Corée du Sud dans l'Organisation Mondiale de la Santé, décide
de ne pas accepter la résolution figurant dans ce rapport et

recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
d'accueillir la demande d'admission présentée par le Gouverne-
ment de la Corée du Sud."

Décision % Aprh avoir considéré en premier lieu la proposition
b), la Commission, par 20 voix contre 3, et 7 abstentions, adopte
la résolution sous la forme où elle a été présentée par la délé-
gation de l'Iran.'

Le SECRTAIRE JURIDIQUE déclare que le Secrétariat collabo-

rera avec le Rapporteur du groupe de travail afin d'établir la nouvelle

résolution . soumettre à l'Assemblée.
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4. ACCORDS CONCLUS ENTRE ORGANISATIONS : CORRECTIONS APPORTEES AU
TEXTE FRANCHIS (Actes off,17, page 17, point 7.1, page 48;

A2/80; A2/80 Add,l)

Le SECRETAIRE JURIDIQTJE expose que la Commission est appelée

à se prononcer sur un amendement tendant à une régularisation de formes,

L'année dernière, la première Assemblée Mondiale de la Santé avait

approuvé les projets d'accords conclus d'une part par l'ORS . et, d'autre

part, par les Nations Unies, l'OIT et l'UNESCO. Le texte anglais est

conforme aux accords originaux, mais il est à regretter que les textes

français aient été traduits indépendamment de sorte qu'il existe deux

versions françaises différentes,

Décision : La Commission convient d'approuver les textes français

originaux des accords entre l'OMS et les Nations Unies, l'0n et
l'OIT et l'OS et l'UNESCO,

5. ACCORDS ENTRE L'OIT et l' b, AMENDEMENT A L'ARTICLE 7 (Actes off,

13, page 322; 14, page 13; Document A2/20; A2/20 Add.l)

Le SECRETAIRE JURIDIQUE déclare que l'année dernière, lorsque

l'Assemblée vota l'accord avec l'OIT, il avait été reconnu qu'un léger

amendement au texte de l'article VII était désirable, cet amendement

portant sur la forme mais non sur le fond. La réponse de l'OT figure

au document A2/20 Add.l.

Le Dr CRUT (Observateur OIT), résumant la réponse de son Orga-

nisation, explique que si le texte original est modifié, il est possible

que des modifications analogues doivent être ápportées dans le cas

d'accords déjà conclus avec diverses autres organisations internatio-

nales. L'Organisation Internationale du Travail ne pense pas qu'il y

aurait avantage à modifier le texte de l'accord, et elle propose que

l'Assemblée n'insiste pas sur l'amendement et adopte l'accord original,

Mrs. WRIGHT (Etats -Unis) partage le point de vue de l'OIT.

L'utilité des éclaircissements supplémentaires qui seraient apportés

au texte ne justifierait pas los complications qu'ils entrafneraient,

Décision : Le Comité, par 21 voix contre 0 et 7 abstentions, décide

de maintenir inchangé le texte original..
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Le PRESIDENT demande à la Commission si elle désire ajourner

les débats sur les, points. 8.9.1,5 et 8.19.1.6 de, l'ordre du jour

jusqu'à l'achèvement des débats sur les' points 9.5.1 et 9.11,1.

La Commission adopte les amendements proposés à l'ordre du

jour.

6. AMENDEMENTS AU REGTFt;iENT INTERIEUR- DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA

SANI'E RELATIF AU STATUT DES MEMBRES ASSOCIES : point 9.5.1 de

l'ordre du°jour (Actes officiels 13, page 337; 14 pages 29 et 65)

Le SECRETAIRE JURIDIQUE présente la proposition, laquelle

est adoptée pour transmission à l'Assemblée sans modification.

7. ADOPTION D'UN PROJET DE RAPPORT ET DE RESOLUTION- PRESENTE PAR T,E

GROUPE DE TR 1t IL SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES
ET AUTRES TERRITOIRES, DANS LES ORGANISATIONS REGIONALES : point

9.11,1 de l'ordre du jour (Actes officiels 13, page 337; 14, pages 26
et 54; 17 page 17, point 6.8; A2/47,A2/47 Add,1, 2 et 3; A2/CM/11,
A2 /CM /12 )

Sir Dhiren MITRA (Inde) présente le rapport du groupe de

travail (A2 /CM /11) qu'il juge compatible avec los interprétations données

aux mots "Etats Membres ". Il attire l'attention sur les notes de renvoi

2 et 3. La première, proposée par le représentant du Libéria, a trait à

l'accord des autres Etats Membres ayant le siège de leur Gouvernement

dans la région, La seconde, consistant en un amendement proposé par la

délégation du Royaume -tln qui ' n' a pas été accepté par la délégation de

la Bulgarie et du Libéria, souligne la différence de 'statut entre les

Etats Membres, d'une part, :et les Etats Membres d'autres territoires ou

groupes de territoires, n'ayant pas la rropensabilité de la conduite do

leurs relations internationales d'autre part,

En ce. qui cóncerne le document A2 /CM /12, le délégué de l'Inde

fait remarquer que la proposition do la délégation des Etats -Unis repose

entièrement sur cotte interprétation que par Etats Membres de la région il

faut entendre los Etats Membres ayant leur capitale dans cotte région,

Le Dr van don BERG (Pays -Bas) reconnaît quo la Deuxième

Assemblée de la santé ne saurait adopter nécessairement qu'une solution

transactionnelle..Il propose l'adoption dú rapport du groupe de travail

ce qui permettrait d'éviter que des territoires tels que l'Afrique

restent privés d'organisation régionale une année encore,
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Le Dr AVERY (Iran) appuie cette proposition.

Lo Dr VAUCEL (Fronce) demande que l'examen de cotte question

soit ajourné jusqu'à ce que ln version 'française du document 1,2/CN /12

ait &te distribuée.

NI. PEREIRA (Portugal) appuie cette proposition.

Il est,'er conséquence, dócide d'ajourner l'examen du point 7

jusqu'à la sóonce do 15 h.30.

La seance est levée à 11 h.55.


