
UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD H E A L T H ORGANISATION MONDIALE
ORGANIZATION DE LA SANTÉ

CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE

DE LA SANTE

A5 /L /Min /2

9 mai 1952

ORIGINAL : ANGLAIS

SOUS -COMMISSION JURIDIQUE

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA DEUXIEME SEANCE

Palais des Nations, Genève
Vendredi 9 mai 1952, à 15 heures.

PRESIDENT: Mt MASON ( Nouvelle- Zélande)

SOMN'AIRE

1. Nouvelle étude de la structure organique et du fonctionnement
administratif de l'Organisation, et notamment examen de la fré-
quence des sessions de l'Assemblée et de la question des
publications (suite de la discussion)

2. Droits et obligations des Membres associés

Note : Les rectifications au présent procès- verbal provisoire devront étre
adressées, par écrit, .à Mr. Richards, Bureau A -571, dans les 48 heures
qui suivront la distribution du document, ou le plus t8t.possible après

ce délai.
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1. NOUVELLE ETUDE DE LA STRUCTURE ORG1NIQUE ET DU FONC TIONN. LENT ADMINISTRATIF
DE L'ORGANISATION; ET NOTAMMENT EXAMEN DE LA FREQUENCE DES SESSIONS DE
L'ASSEMBLEE ET DE LA QUESTION DES PUBLICATIONS ; Point 7.2 de l'ordre du

jour (suite de la discussion) (Actes officiels No 394 No 40, et Documents

A5/5 et A5 /AFL /2)

M. GEERAERTS (Belgique) se rallie à l'opinion formulée par le délégué

des Pays -Bas au cours de la séance précédente. Le texte de l'article 73 de la

Constitution est parfaitement clair et, à sa connaissance, aucun texte de projet

d'amendement à la Constitution n'a été communiqué aux Etats Membres dans les con-

ditions prescrites par cet article. Il propose donc à la Sous -Commission d'adop-

ter une recommandation.conçue dans le sens suivant ;

La Sous -commission juridique

Considérant que les délais imposés par l'article 73 de la Constitution

pour la présentation, sous forme de textes formels, d'amendements à la Cons-

titution n'ont pas été respectés,

Estime que la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé n'est pas en

mesure de se saisir de'la résolution EB9.R53 du Conseil Exécutif et des docu-

ments postérieurs à cette résolution.

Mr GALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique), Vice -Président de la Sous -Com-

mission, est d'avis que les conclusions formulées au paragraphe 7 de l'Annexe 8

des Actes officiels No 40 sont fondées et que les amendements à la Constitution

qui sont proposés dans le document A5 /AFL /2 doivent donc être considérés comme

satisfaisant aux dispositions de l'article en ce qui concerne l'observation du

délai de six mois. Il pense que le paragraphe 2 de la résolution WHA3.96 ne signi-

fie pas que les amendements proposés aient été écartés mais plutôt qu'ils doivent

etre interprétés comme une invitation au Directeur général d'étudier ces textes
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en vue de s'assurer s'ils sont satisfaisants ou s'il y a lieu de les compléter

par d'autres amendements. Il lui semble que la Sous- Commission est d'accord

pour considérer que, si les amendements proposés satisfont auc prescriptions de

l'article 73, i1 n'y aurait pas d'objection â ce que des changements d'impor-

tance secondaire soient introduits dans leur texte.

pue. ffl IKLEY (Royaume -Uni) appuie l'opinion du délégué des Etats -Unis

d'Amérique.

M. Z.RB (Ohef du Service juridique), Secrétaire, attire l'attention

de la Sous- Commission sur la note introductive á l'Annexe 16 des Actes officiels

No 28, où il est clairement indiqué que les amendements proposés ont été soumis,

la première fois, dans le délai de six mois prescrit par l'article 73 de la

Constitution.

Le Dr KAHANY (Israël) fait observer que, au cas où l'objet de la dis-

cussion serait de déterminer 1) si les amendements proposés ont été présentés

dans les conditions prescrites par la Constitution et 2) si les modifications

apportées á ces amendements peuvent être considérées comme ne portant pas sur le

fónd, la situation se trouverait clarifiée sur le premier point, á la suite de

la déclaration faite par le Secrétaire, et il ne resterait plus qu'á examiner

le second point.

M. (EERLERTS déclare que tout dépend de l!interprétation qu'il convient

de donner â la résolution WHA3.96. A son avis, la Troisième Assemblée s'est pro-

noncée en faveur des Assemblées bisannuelles mais elle a entendu indiquer, d'au-

tre part, qu'elle n'approuvait pas le texte des amendements proposés par la



A5 /L/Min /2

Page 4

Constitution. Elle a, en conséquence, chargé le Directeur général de procéder à

une étude approfondie de la question et de présenterà la Quatrième Assemblée

Mondiale de la Santé un rapport sur les amendements et les arrangements de tran-

sition nécessaires pour donner effet à la décision. Par suite de la complexité

du problème, il n'a pas été possible de terminer cette étude à temps pour la

Quatrième Assemblée de la Santé, (ainsi qu'il est précisé dans la résolution

EB7.R26 du Conseil Exécutif); il parait établi néanmoins que, dans l'intention

de la Troisième Assemblée de la Santé, toute nouvelle mesure doit se fonder sur

le rapport du Directeur général et sur les amendements et arrangements de tran-

sition qu'il proposera.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) approuve entièrement les observations

présentées par le délégué de la Belgique. Si la Sous-Commission décide que les

amendements proposés ont été présentés conformément aux prescriptions de l'arti-

cle 73 de la Constitution, il n'y aurait pas, à son avis, d'objection juridique

à ce que des changements d'importance secondaire soient apportés à ces amende-

ments.

1'. CALDERWOOD interprète la résolution W}{A3,96 comme indi4u3at :que

l'intention de la Troisième Assemblée.Mondiàle de la Santé était que le Direc-

teur général prenne en considération le texte proposé des amendements lorsqu'il

établirait le texte définitif des amendements et des arrangements de transition

nécessaires.

Il est procédé à un vote à mains levées sur la recommandation présentée

par le délégué de la Belgique.

Décision La recommandation est Adoptée par 9 voix contre -6.
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2. DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ASSOCIES : Point 7.8 de l'ordre du jour
(Actes officiels No 21 et No 40)

Le SECRETAIRE indique que le rapport du Conseil Exécutif figurant á

l'Annexe 14 des Actes officiels No 40 a été établi comme suite aux instructions

formulées par la Deuxième Assemblée-Mondiale de la Santé dans la résolution

uiHA2.103, paragraphe 5. Les droits et obligations des Membres associés â l'égard

de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif, d'une part, et A V égard des

organisations régionales, d'autre part, sont respectivement énoncés aux pages 22-

23 et 24-25 du Recueil des Documents Fondamentaux (quatrième édition). Il ressort

du paragraphe 2 de la résolution EB9.R27 que l'Organisation ne comptant jusqu'ici

qu'un seul Membre associé, le Conseil Exécutif n'a pas'pu tirer de conclusions

particulières des faits mentionnés dans le rapport.

Le PRESIDENT suggère de considérer séparément les droits et obligations

des Membres associés 1) au sein de l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif

et 2) au sein des organisations régionales.

M. de LACHARRIERE (France) aurait préféré que la question fat examinée

d'un point de vue plus général. Cet examen aurait pu porter notamment sur les

différentes modalités de représentation au sein de l'Organisation. La délégation

française est en train de préparer un document de travail comportant une propo-

sition qui, si la Sous -Commission le désire, pourrait servir de base de discus-

sion.

Mr BLAIKLEY appuie la suggestion du délégué de la France.
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M. EL MEHELMY (Egypte) exprime l'espoir que le Directeur général pro-

cédera, en collaboration avec les Membres de l'Organisation, á une étude détail,*

lée de l'ensemble de la question des Membres associés. Il est évident que les

modifications constitutionnelles appórtées au statut des possessions coloniales

ont eu, sur le droit des gens, des répercussions directes dont il est impossi-

ble de ne pas tenir compte. Auparavant, il était nécessaire d'établir si une

possession coloniale jouissait d'une indépendance suffisante pour pouvoir être

traitée comme une personne de droit international. A l'heure actuelle, en revan-

che, ii s'agit de déterminer si, de par sa situation juridique, une possession

coloniale est unie á la métropole au point de devoir être regardée comme faisant

partie de la même entité juridique que cette dernière. Selon le Gouvernement

égyptien, la première phrase, de l'Article 47 de la Constitution ne peut être

considérée comme s'appliquant aux territoires dont le siège du gouvernement

n'est pas situé dans la région intéressée. Il conviendrait donc de reconsidérer

l'interprétation donnée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé á l'expres-

sion "Etats Membres dans la région ".

M. GEERAERTS estime que la Sous -Commission devrait se borner, pour

l'instant du moins, â se prononcer sur les questions d'ordre'juridique que peu-

vent soulever l'Annexe 14 des Actes officiels No 40 et la résolution EB9.R27.

Il ne pense pas que la Sous- üommission soit compétente pour procéder à une dis-

cussion générale des droits et obligations des Membres associés, attendu que ce

point n'a pas été porté à son ordre du jour par la Commission principale.

Le PRESIDENT pense également qu'il n'ya pas ,lieu d'entamer une ciiscussion sur la

proposition tranoise ni sur la proposition é gypF.i.enrn. Il prie les membres de limiter leurs
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interventions â la résolution EB9.R27 et aux considérations juridiques décou-

lant de l'Annexe 14 des Actes officiels No 40.

M. de LACHARRIERE (France), tout en acceptant la procédure proposée

par le Président, ne voit pas pour quelle raison le problème ne pourrait pas

être considéré sous tous ses aspects. A son sens, le débat devrait étre plus

large et ne pas se borner â l'examen du rapport du Conseil, car ce texte a été

établi á une époque où il n'y avait qu'un seul Membre associé. beux nouveaux

Membres associés sont sur le point d'être admis dans l'Organisation. Il semble-

rait donc opportun d'entreprendre un débat de caractère plus général sur cette

question.

Le PRESIDENT insiste sur le fait que la Sous -Commission juridique

n'a qualité que pour examiner les aspects juridiques des questions qui lui

sont soumises. D'ailleurs, la Commission principale aura amplement l'occasion

de discuter les propositions française et égyptienne.

Mr..BLAIKLEY (Royaume -Uni) propose que la Sousr Commission adopte une

résolution prenant acte de la résolution EB9.R27 et suggérant qu'en

présence de l'évolution actuelle de la situation, l'ensemble du problème des

Membres associés et les questions connexes soient réexaminés.

Le SECRETAIRE, répondant â une question posée par le Dr JAFAR

(Pakistan), cite le cinquième paragraphe de la résolution NHA2.103 stipulant

que le Conseil Exécutif doit surveiller l'application des décisions prises á

ce sujet et soumettre un rapport de manière que l'Assemblée de la Santé puisse
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déterminer, à.la lumière de l'expérience acquise, les modifications qu'il

conviendrait, le cas échéant, d'apporter auxdites décisions.

Le Dr. JAFAR (Pakistan) déclare qu'il n'est manifestement pas du

ressort de la Sous-Commission juridique d'examiner des propositions nouvelles,

lesquelles doivent être renvoyées á la Commission principale.

M. (ERAERTS (Belgique) déclare que, puisque l'on ne dispose

d'aucune expérience, au sujet des règles actuelles relatives aux droits et

aux obligations des Membres associés, il n'est pas certain que des modifications

s'imposent. La Sous -Commission pourrait attirer l'attention de la Commission

des Questions administratives, financières et juridiques sur l'intérêt qu'il

y aurait, en raison des circonstances nouvelles, á réexaminer les dispositions

en question,'mais elle devrait s'abstenir de recommander une revision

desdites dispositions.

Le PRES7DENT explique qu'il n'était pas dans l'intention de la

délégation du Royaume -Uni, en soumettant son projet de résolution, de

suggérer que la Sous -Commission devrait prendre parti sur la question de la

revision des décisions existantes, mais qu'elle, a entendu mettre simplement en

lumière le fait que, étant donné l'évolution de la situation, il pourrait y

avoir lieu que la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques reconsidérat l'ensemble du problème.

Mr. CALDERWOOD (Etats -Unis. d'Amérique)'- propose l'adoption d'une

résolution conçue dans le sens suivant :
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"La Sous -Commission juridique prend acte de la Résolution EB9.R27

et de l'Annexe 14 des Actes officiels No 40.

La Sous- Commission a eu son attention attirée sur les changements

survenus depuis que le Conseil Exécutif a examiné la question, mais elle

ne s'est pas estimée compétente pour recommander les mesures qu'il y au-

rait lieu de prendre, par suite de ces changements."

M. GEERAERTS (Belgique) est d'accord pour que la Sous- Commission

adepte une recommandation de earactére général, comme celle que vient de pro-

poser le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Un grand nonbre des arguments qui

pourraient etre présentés au cours d'un débat sur cette question dépasseraient

le cadre purement juridique et devraient etre présentés au sein de la Commis-

sion principale.

Décision : La proposition de la délégation des Etats -Unis est adoptée à

l'unanimité, sous réserve de certaines modifications de forme.

La séance est levée à 16 h, 35


