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1 . PROGRAMME DE L'ASSEMBLEE DE Là SANTE 

Le Bureau de l'Assemblée décide de tenir une séance pléniè-

re le mardi 21 juin à 15 heures 30, qui sera précédée d'une séance de 

la Commission de Vérification des Pouvoirs à 15 heures. Il est convenu 

que si la séance plénière se termine à temps la Commission du Program-

me et la Commission des Questions Administratives et Financières se 

réuniront ensuite. 

2. PROGRAMME DES COMMISSIONS PRINCIPALES 

Les Présidents des Commissions Principales présentent leur 

rapport sur l'état d'avancement des travaux de ces Commissions., 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que lorsque l'Assemblée 

aura achevé l'examen des rapports définitifs de ses commissions, tra-

vail qui absorbera sans doute deux séances, il faudra au Secrétariat 

36 heures pour préparer la documentation définitive, à soumettre à 

l'Assemblée lors de sa séance de clôture. Le Directeur général prie 

instamment les membres du Bureau de l'Assemblée d'user de toute leur 

influence auprès des membres de la Commission des Questions Constitu-

tionnelles en vue d'éviter l'exposé de points de vue purement natio-

naux dans des délibérations qui devraient se dérouler à l'échelle du 

monde entier^ cette Commission devrait pouvoir facilement achever ses 

travaux avant la fin de la semaine. 

Après discussion, le Bureau décide que la séance de clôture 

de l'Assemblée se tiendra le samedi 2 juillet dans la matinée s'il est 

possible aux séances communes de la Commission des Questions Administra 

tives et Financières et de la Commission du Programme de terminer leurs 

travaux le mercredi 2? juin à midi, ce qui permettrait à l'Assemblée 

d'examiner les rapports des commissions dans l'-vr/às-midi du même jour 

et le lendemain matin. 

3. PROJET DE RESOLUTION SOUMIS PAR LA DELEGATION DE L«INDE CONCERN®T 

LES MESURES PRISES PAR CERTAINS ETATS AU SÜJET DE LEUR QUALITE DE 

MEMBRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (document Л2/67) 

La Rajkumari AMRIT KAUR (Inde) présente un p-ojet de résolu-

tion sur les décisions prises par certains pays au sujet do leur qualit 



de Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé (document A2/67), 

conformément à la décision prise lors de la troisième séance. 

M, BANDARANUKE (Ceylan), Vice-Président, estime que si la 

constitution d'une organisation ne contient pas de dispositions expres-

ses en sens contraire, le droit de se retirer de l'Organisation Mon-

diale de la Santé doit être considéré comme implicitement contenu 

dans le droit d'y adhérer spontanément. Si ce principe est admis l'As-

semblée doit décider si les lettres émanant des Vice-Ministres de la 

Santé, de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques et des Répu-

bliques socialistes soviétiques d'Ukraine et de Biélo-Russie consti-

tuent des notifications valables de retrait. Cette décision précise-

rait, en effetj dans une large mesure, la rédaction à donner à toute 

résolution adoptée par l'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, pour traiter de tout cas 

similaire où aucune disposition n'est prévue dans la constitution 

d'une organisation en vue d'une conjoncture donnée, la procédure nor-

male est celle que suit la Cour Internationale de Justice, c'est-à-dire 

Celle qui consiste à se reporter aux débats qui se sont déroulés lors 

de la rédaction de la Constitution. Si l'on suit cette procédure dans 

le cas présent on s'apercevra que non seulement la Conférence Mondiale 

de la Santé de New-York n'a pas envisagé de procédure applicable au re-

trait d'un pays quittant l'Organisation mais qu'elle n'a même pas en-

visagé de retraits quelconques. En second lieu, selon le Directeur gé-

néral, il est évident qu'une lettre reçue, du Vice-Ministre de la Santé 

Publique d'un pays quelconque ne saurait être considérée comme équiva-

lant à l'abrogation par ce pays d'un accord international officiel] 

cette dénonciation ne peut en effet émaner que du Ministre ayant la • 

charge des Affaires étrangères. La situation est obscure du point de 

vue juridique mais si l'Assemblée désire accepter les trois lettres 

reçues comme constituant des notifications de retrait, elle doit, aux 

termes de sa Constitution et de son accord avec les Nations Unies, 

soumettre, au préalable, la question à la Cour Internationale de Justi-

ce. 

Le PRESIDENT de la Commission des Questions administratives 

et financières insiste pour que la question ne soit pas envisagée 

dans un esprit trop formaliste. Ce n'est pas sans raison que les trois 

pays intéressés ont pris leur décision. Le projet de résolution soumis 



•par la délégation de l'Inde qui rejette entièrement le blâme sur les 

pays en question, semble ne pas tenir compte de ce fait. Le Président 

de la Commission des Questions administratives et financières émet 

l'avis que la suppression des services fournis à ces pays par l'Orga-

nisation ne se justifie pas tant qu'ils n'ont pas donné notification 

formelle de leur retrait. Il serait donc peu probable que cette sup-

pression obtienne le résultat que tousj croit-il, désirent, à savoir 

la reprise par ces pays d'une participation active à l'Organisation. 

Il exprime, en conséquence, l'opinion qu'il serait plus fructueux 

d'exposer aux intéressés que le meilleur moyen de suppléer aux caren-

ces de l'Organisation, s 'il en est constat^ serait pour eux de conti-

nuer à faire partie de cette dernière et à prendre part à l'élaboration 

de ses programmes. Toutefois l'Assemblée serait en droit de faire re-

marquer aux intéressés qu'elle ne peut considérer comme constituant 

des notifications de retrait, des communiçations n'émanant pas des 

Ministres chargés des Affaires étrangères. 

Après plus ample discussion, le Bureau décide de renvoyer 

le document A2/67 à la Commission des Questions constitutionnelles 

en l'invitant à l'examiner à bref délai ou bien à étudier tout projet 

remanié de résolution que pourrait soumettre la délégation de l'Inde, 

s'inspirant des commentaires présentés par le Président de la Commis-

sion des Questions administratives et financières. 
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4. DOCUMENT SOUMIS PAR LA DELEGATION DE LA GRECE AU SUJET DE L'AIDE 
AUX REFUGIES (Document A2/GC/3,suite de la discussion en troisiè-
me séance) 

Répondant au PRESIDENT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMI-

NISTRATIVES ET FINANCIERES, le DIRECTEUR GENERAL émet l'avis qu'on ne 

saurait contester à l'Assémblée le droit d'examiner toute question 

ayant trait à la santé ou de la porter à l'attention de l'Organisation 

des Nations Unies ou de tout autre organisme. On a proposé de renvoyer 

à la Commission du Programme le document soumis par la délégation de 

la Grèce. Le Directeur général considère toutefois comme allant de soi 

que la dite Commission devra considérer ce document comme ne consti-

tuant qu'un exemple d'un problème universel et que toute résolution, 

rédigée par la Commission devra traiter du problème des réfugiés 

considéré en tous les lieux où ces derniers peuvent se trouver. 



Le Bureau de l'Assemblée décide de renvoyer à la Commission 

du Programme le projet de résolution présenté par la Délégation de la 

Grèce (document A2/GC/3). 

0 

5. QUORUM DES COMMISSIONS 

Le DIRECTEUR GENERAL demande au Bureau de l'Assemblée d'at-

tirer l'attention de tous les Délégués sur le fait que trop peu d'en-

tre eux assistent à certaines des séances de Commission et de leur 

rappeler qu'il faut absolument atteindre le quorum pour qu'il soit 

possible de prendre des décisions. 

6. PROJET D'ORDRE DU JOUR SUPPLEMENTAIRE REVISE (Document A2/GC/1 Rev.l) 

Le Bureau examine les quatre points du.texte révisé de l'Or-

dre du Jour supplémentaire (Document A2/GC/1 RÇV, 1) points qui n'ont 

pas auparavant été attribués à des Commissions. 

Le Bureau décide d'affecter ces points aux Commissions comme 

il est proposé dans le document, à l'exception du point 8.19.7 (propo-

sition présentée par la délégation de la République des Philippines 

en vue d'établir une organisation régionale pour la région du Pacifi-

que, occidental) renvoyé à la Commission des Questions constitutionnel-

les. 

Le PRESIDENT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME est d'avis que 

les autres points inscrits en 8,19.1 se rapportent à des questions 

d'organisation. En conséquence il désire proposer à la Commission 

qu'il préside de prier l'Assemblée de procéder à une nouvelle affecta-

tion de ces points et de le.s renvoyer à la Commission des Questions 

constitutionnelles. 
V * 

La séance est levée à 13 h. 55» 
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Pages 3 et 4 : Supprimer le texte-de l'intervention du Président, qui 

doit être remplacé par le texte suivant : 

» Le PRESIDENT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES insiste pour que la question ne soit pas envisagée 

dans un esprit trop formaliste. 

La mesure prise par les trôis pays intéressés procède de 

certaines raisons. Toutefois, la Délégation de l'Inde n'a pas 

évoqué ce fait dans son projet de résolution qui semble rejeter 

entièrement le blâme sur les pays en question. Il est donc peu 

probable que le projet soit de nature à obtenir la résultat que, 

semble-t-il au Président, tous désirent obtenir, à savoir la re-

prise par ces pays d'une participation effective à 1'Organisation^ 

Le Président émet en outre l'avis que, si l'on supprime à l'égard 

de ces pays, comme le propose le projet de résolution, les services 

fournis par l'Organisation, on courrait le risque d'une interpréta-* 

tion défavorable de ce genre. En conséquence il serait, selon le 

Président, plus fructueux d'exposer aux pays en question que tous 

las efforts possibles sont déployés pour répondre aux points indi-

qués par eux et que le meilleur moyen de faire disparaître des dé-

fauts quelconques dans l'oeuvre de l'Organisation serait de conti-

nuer à adhérer à cette dernière et à prendre part à l'élaboration 

des programmes* L'Assemblée, toutefois, devrait faire remarquer 

aux pays intéressés qu'elle ne peut considérer aucune communication 

comme constituant une notification de retrait, à moins qu'elle n'é-

mane des ministres ayant la charge des affaires étrangères." 
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