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1. RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR L'ETUDE DU BAREME DES. CONTRIBUTIONS :
CONTRIBUTION DE LA CHINE : BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1955 :
Points 7,15, 7.16 et 7.17 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 48 et
52;, documents A7 /AFL /13, A7 /AFL /16, A7 /AFL /17 et A7 /AFL /19) (suite..de la

discussion)

Le PRESIDENT. rappelle que la Commission a renvoyé, ce matin, à sa

Sous -Commission juridique l'amendement proposé par la Délégation australienne

au projet de résolution du groupe de travail des contributions en la priant de

faire connaître son avis sur la constitutionnalité de cet amendement. La Sous-

Commission a donc examiné la question au cours de la matinée, et le Président

invite le Rapporteur à présenter le rapport de la Sous- Commission juridique.

M. CALDLRWOOD (Etats -Unis d'Amérique), rapporteur de la Sous -Commission

juridique, indique que celle -ci s'est réunie au cours de la matinée et a élu

M. W.H. Boucher (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) Président,

Geeraerts (Belgique) Vicé- Président et M. H.B. Calderwood (Etats -Unis

d'Amérique) Rapporteur.

La Sous -Commission a étudié les dispositions de l'Article 56 de la

Constitution et a entendu un exposé de M. Zarb, Chef du Service juridique, qui

a passé en revue les résolutions adoptées par l'Assemblée lorsque certains Ltats

Membres eurent fait connaître leur intention de cesser de participer aux travaux

de l'Organisation. Elle a ensuite examiné la proposition de la Délégation austra-

lienne. La Sous -Commission a abouti à la conclusion que cet amendement était

anticonstitutionnel, et ce pour les raisons suivantes :

a) l'Assemblée de la Santé n'a cessé de considérer que certains Etats

continuaient de faire partie de l'Organisation en dépit du fait qu'ils avaient

notifié leur retrait;
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b) aux termes de l'Article 56 de la Constitution, les dépenses de l'Organi-

sation doivent être réparties parmi. tous les Etats membres conforrmément á,

un barème tenant compte de facteurs qui doivent être appliqués uniformément

A la totalité des Membres de l'Organisation.

Le PRESIDENT remercie le Rapporteur et demande à la Commission si,

après avoir pris connaissance des vues de la Sous -Commission juridique, elle

entend voter l'amendement australien.

Décision : Il est décidé de ne pas mettre aux voix l'amendement proposé

par la Délégation de l'Australie.

M. CORKERY (Australie) infère de cette décision que la Commission a

pris acte du rapport de la Sous -Commission juridique et qu'elle a, en conséquence,

décidé que l'amendement proposé par sa Délégation était irrecevable.

Le PRSIDENT confirme que la situation se présente bien ainsi.

Il invite ensuite la Commission à procéder au vote et il récapitule

les propositions dont elle est saisie et qui figurent dans_, le document A7 /AFL /19.

Comme le précise ce document, c'est le projet de résolution.présenté par la

Délégation de l'Inde.qui sera considéré comme constituant la proposition initiale.

Le projet de résolution faisant l'objetde l'Annexe Il du rapport du groupe do

travail des contributions (Document A7 /AF L /l6) est celui qui s'éloigne le plus,

quant au fond, de la proposition initiale, et il sera donc mis aux voix en

premier lieu. Ce texte ne traite, ni de la contribution maximum par habitant,

ni des contributions des Membres inactifs. La Commission abordera ces questions

lorsqu'elle sc sera prononcée sur le projet de résolution du groupe de travail
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et sur les amendements á ce projet. Parmi ces amendements, c'est celui qui a été pro-

posé par la Délégation des Etata..Unis d'Amérique (Document A7 /AFL /17) qui sera

mis aux voix le premier. Au cas où cet amendement serait adopté, il ne serait

plus nécessaire de voter sur la proposition du délégué de l'Islande relative

à une contribution miniez». de 0,04 .

i.i. c3OLE (Union Sud -Africaine), prenant la parole sur une motion

d'ordre, demande s'il est prévu de voter séparément sur le paragraphe 1 de

l'amendement présenté par la Délégation des Etats -Unis, qui traite de la

contribution minimum, et sur le paragraphe 2 du mime amendement qui concerne

une autre question.

Le PRESIDENT avait eu l'intention de mettre aux voix l'ensemble de

la proposition mais, aux termes de l'article 58 du Règlement intérieur, tout

délégué a le droit de demander que les deux paragraphes soient mis aux voix

séparément.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa Délégation demande,

en application de l'a.rticle 65 du Règlement intérieur, qu'il soit procédé à un

vote par appel nominal sur l'amendement qu'elle a présenté. Répondant au

Président, le Dr Scheele précise que le vote par appel nominal n'est demandé

que sur le paragraphe 2 de l'amendement présenté par la Délégation des Etats -Unis.

M. CIDOR (Israël) pense qu'il serait préférable de considérer séparé-

ment les paragraphes 1 et 2; le premier vise le meme point que l'amendement

présenté par la Délégation de l'Islande et le second modifie le projet de résolu-

tion du groupe de travail.
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Le Dr SIGURJONSSON (Islande) estime que le paragraphe 1 de l'amendement

présenté par les Etats -Unis n'est pas sans incidence sur sa propre proposition

d'amendement du paragraphe 2 du projet de résolution du groupe de travail; aussi

serait -il peut -étre préférable de voter sur les deux paragraphes ensemble.

:á. CIDOR (Israí;l) n'insiste pas sur sa proposition.

M. PLLIC (Yougoslavie) appuie la proposition tendant à voter sépa-

rément sur les deux paragraphes; il demande au Président de donner lecture,

avant chaque vote, du paragraphe sur lequel la Commission doit se prononcer.

Le Professeur W,NJIPERIL (Italie) constate que le projet, de résolution

du groupe de travail comprend trois paragraphes et pense que la situation serait

plus claire si la Commission considérait ces paragraphes l'un après l'autre,

avec les amendements qui s'appliquent à chacun.

Le PAESIDLW2 explique qu'il serait actuellement difficile de modifier

l'ordre de mise aux voix des diverses propositions dont la Commission est saisie,

tel qu'il a été exposé dans le document 117 /LFL /19 . S'il n'y a pas d'objection

majeure, il préférerait procéder suivant les indications données dans ce document.

La Commission passe alors au vote zur le paragraphe 1 de l'amendement

proposé par la Délégation des Ltats -Unis d'Amérique.

Décision : Le paragraphe 1 de l'amendement présenté par la Délégation des
Etats -Unis est adopté par 9 voix contre 6, avec 14 abstentions.

Le Dr BOIDE (France) avait demandé la parole avant le vote. Il voulait

savoir si l'amendement qui vient d'étre adopté n'aurait pas été mieux à sa place



A7/AFL/ lin/7

Page 6

dans le deuxième paragraphe du projet de résolution du groupe de travail. En effet,

le premier paragraphe de ce projet parle d'unités alors que, dans l'amendement

adopta; il est question de pourcentages.

Le PRESIDENT déclare que l'amendement a été adopté; commie la question

soulevée par le Dr Boidé porte sur le fond, elle ne peut pas étre prise en consi-

dération.

Il est procédé au vote par appel nominal sur lo paragraphe 2 de l'amen-

dement proposé par la Délégation des ;tats -Unis d'Amérique :

Pour : Australie, Autriche, Canada, Cuba, Danemark, Equateur, Etats -Unis

d'Amérique, Iran, Islande, Japon, Liban, Nicaragua, Pakistan, Philippines,

Portugal, République Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, Royaume -

Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord.

Contre : Afghanistan, argentine, Belgique, Birmanie, Brésil, Cambodge, Ceylan,

Finlande, France, Haïti, Inde, Indonésie, Irak, Irlande, Israël, Italie,

Jordanie, Laos, Luxembourg, Lexique, Norvège, Nouvelle- Zélande, panama,

Pays -Bas, Union Sud- Africaine, Yougoslavie.

Abstentions : Arabie Saoudite, Chine, Lgypte, Lspagne, Guatemala, Libéria,

Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Turquie, Viet -Nam, Yémen.

La proposition est donc repoussée par 26 voix contre 18, avec 13 absten-

taons.
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Le PRESIDENT annonce que la Commission va passer maintenant au vote

sur l'amendement au paragraphe 2 du projet de résolution du groupe de travail,

présenté par les Délégations du Canada, de la France, de l'Irlande et d'Israël.

M. SOLE (Union Sud -Africaine), soulevant une motion d'ordre, demande

pourquoi il n'est pas proposé de voter sur l'amendement présenté par le délégué

de l'Islande. Il fait observer que la dernière partie du premier paragraphe

du projet de résolution présenté par le groupe de travail a maintenant le libellé

suivant "sauf quo la contribution du Népal est fixée â cinq unités, et la contri-

bution minimum à 0,04 % ": La proposition de l'Islande non seulement crée une

confusion entre unités et pourcentages et risque de porter atteinte â l'entente

intervenue sur la fixation de la contribution du Népal au minimum applicable en

vertu du barème, riiais encore elle affecte le paragraphe 2 du projet de résolu-

tion du groupe de travail qui se rapporte á 1956 et á 1957, mais non á 1955

Le Dr SIGURJONSSON (Islande) reconnaît la validité des arguments

avancés par le délégué de l'Union Sud- :africaine; toutefois, il ne désire soule-

ver aucune difficulté. Il déclare que, si l'amendement sur lequel la 'Commission

va se prononcer est adopté, il retirera le sien.car le problème sera examiné

â nouveau par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : L'amendement proposé conjointement par les Délégations du
Canada, de la France, de l'Irlande et d'Israël au paragraphe 2 du projet
de résolution du groupe de travail sur le barème des contributions est mis
aux voix et adopté par 28 voix contre 13, avec 16 abstentions.

Le PRESIDENT indique que la prochaine question est celle de la

contribution maximum par habitant. Il donne lectúre des textes concernant les

solutions I et II (document A7 /AFL /19, page 3).
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II. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) explique

que sa Délégation aimerait avoir l'assurance que le principe de la contribution

maximum par habitant, auquel son Gouvernement attache une grande importance, sera

en tout cas intégralement appliqué en 1955. La Délégation britannique suppose

que cela résulte bien de la résolution du groupe de travail sous sa forme amendée,

mais elle serait heureuse que cette interprétation soit confirmée.

id. SIEGEL (Sous- Directeur général, chargé du Département des Services

adenistratifs et financiers), Secrétaire, est d'avis qu'en vertu du paragraphe 1

de la résolution sous la forme qui a été adoptée, c'est.le barème des contribu-

tions pour 1954 qui sera appliqué en 1955, des modifications n'étant introduites

qu'en ce qui concerne la contribution du Népal et la contribution minimum. Si

la résolution dans son ensemble était rejetée et si le projet de résolution de

la Délégation de l'Inde était adopté par la Commission, le résultat serait le

neme à cet égard. Dans un cas comme dans l'autre, le principe de la contribution

maximum par habitant sera donc intégralement appliqué en 1955.

Décision : La solution I, mise aux voix, est adoptée par 26 voix contre 11,
avec 18 abstentions.

Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution du groupe de

travail, tel qu'il a été amendé.

Le SECRETAIRE donne lecture du texte amendé de la résolution :

"La Septième Assemblée iiondiale de la Santé

1.. DECIDE que le barème des contributions de l'OMS pour 1954 est valable

pour 1955, sauf que la contribution du Népal est fixée à cinq unités et lm

contribution minimum à 0,04 %;
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2: RECOMMANDE à la Huitième Lssemblée Mondiale de la Santé quo le barème

des contributions des Nations Unies pour 1954, sous réserve des ajustements

nécessaires afin de tenir compte de la liste des Membres de l'Organisation

Mondiale de la Santé, soit adopté pour les années 1956 et 1957 dans les

conditions suivantes :

1) Les ajustements nécessités par la revision seront effectués

pour moitié lors de l'établissement du barème de 1956;

2) Les ajustements complémentaires seront opérés lors de l'établisse-

ment du barème de 1957;

3) Le principe de la contribution maximum par habitant ne sera

appliqué que dans la mesure où il l'est dans le barème des contributions

des Nations Unies; et, en outre,

3. RECOLi.IANDE que, en fixant le barème des contributions à appliquer en

1958, l'Assemblée de la Santé ajuste à nouveau le barème de l'OMS pour

tenir compte du barème le plus récent des Nations Unies,"

M. HARDY (Canada) propose de modifier le texte du premier paragraphe

pour le rendre plus logique, et de dire : "DECIDE que le barème des contributions

de l'0íS pour 1954 est valable pour 1955, sauf que la contribution minimum, y

compris celle du Népal, sera de 0,04 Il s'agit d'une modification non pas de

fond, mais simplement de forme.

Le Dr ALAN (Turquie) pense que le délégué du Canada pourrait formuler

cette proposition en séance plénière.
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Le Dr SIGURJONSSON (Islande) croit qu'il pourrait y avoir une certaine

contradiction dans le paragraphe 1 st il demande si 0,04 % est identique á cinq

unités.

Le SECRETAIRE répond que la différence est minime, mais qu'elle existe.

Le texte qui a été adopté est quelque peu ambigu mais rouvrir la discussion impli-

querait un nouvel examen d'une question de fond sur laquelle une décision a déjà

été prise.

Le PRESIDENT déclare qu'à ce stade il n'est pas possible de rouvrir

la discussion. Il met aux voix le projet de résolution du groupe de travail sous

sa forme amendée.

Décision : La résolution est adoptée par 46 voix contre 3, avec 9 abstentions.

Le PRESIDENT constate que la décision qui vient d'être prise rend inutile

un vote sur le projet de résolution présenté par la Délégation de l'Inde. Il met

aux voix le projet de résolution concernant la contribution de la Chine (Document

A7 /AFL /16, Annexe IV).

Sir Arcot IlUDALIAR (Inde) déclare que l'objection formulée par sa

Délégation à la proposition lors de la Sixième Assemblée iondiale de la Santé est

toujours valable et demande que la note suivante soit insérée au procès- verbal.

"La Délégation indienne tient à ce qu'il soit consigné au procès- verbal

qu'elle n'approuve pas la résolution adoptée par la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques au sujet de la contribution de

la Chine.
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"Si la Délégation indienne ne désire en aucune façon que l'OHMS refuse

l'assistance qu'elle peut juger possible de donner à, n'importe quelle

partie du monde et si elle se félicite de toute aide qui pourra étre fournie

á la population de Formose, elle ne saurait accepter la position implicite

suivant laquelle le Gouvernement de Formose peut,être considéré comme

représentant le peuple de Chine."

Les délégués du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de

Ceylan, de la Norvège, de la Yougoslavie, de la Suède, de l'Irlande et d'Israël

déclarent qu'ils s'abstiendront de voter et désirent que leur abstention soit

consignée au proces- verbal.

Décision : Le projet de résolution concernant la contribution de la

Chine est adopté par 34 voix contre 2, avec 21 abstentions.

M. de ERICE (Espagne) croit comprendre que:la discussion sur le barème

des contributions est achevée; cependant, il n'a pas été fait mention de la

'Zone de Protectorat espagnol au Maroc, qui est Membre associé, et il propose

que la Commission adopte une résolution décidant que'la contribution de cette

Zone sera fixée a trois unités.

 Le SECRETAIRE fait observer que le barème des contributions comprend les

contributions des -Membres associés et que la contribution du Maroc pour 1955 est

de trois unités dans le barème actuel. La question soulevée par le délégué de

l'Espagne concerne peut -être la répartition de la contribution entre la Zone

française et la Zone espagnole de Protectorat au .Maroc, Membre associé. En ce

qui concerne cette question, qui lui semble devoir être étudiée de façon plus

approfondie, on pourrait attendre les recommandations du Conseil Exécutif rela-

tives aux contributions de tous les Membres associés.
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M. do ERICE (Espagne) pense que, sur cette base, il serait possible

d'adopter une résolution disant que la contribution de la Zone de Protectorat es-

pagnol au Maroc devrait etre établie en tant que celle d'un ¿ombre associé, lors-

que le Conseil Exécutif aura pris sa décision.

Le PRESIDENT demande que la proposition soit soumise par écrit afin

qu'elle puisse Être examinée, en temps voulu, par la Commission,

2. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMiviISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,

FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COifeiISSION DU PROGRAMUE ET DU BUDGET
(Document A7 /AFL /15)

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de présenter à la Commission

son projet de premier rapport à la Commission du Programme et du Budget.

L SORENSEN (Danemark) Rapporteur, annonce qu'il convient d'apporter

quelques légères modifications rédactionnelles au document A7 /AFL /15. A la

ligne 5 il faudrait ajouter : "par l'Assemblée plénière" après le mot "recommandé ",

et, à la ligne 7, supprimer le membre de phrase "au cas oú cette recommandation

serait adoptée ".

Le SECEETAIRE rappelle à la Commission que le projet de rapport vise

un seul poste des recettes occasionnelles disponibles pour financer le budget

de 1955 et qu'il existe d'autres postes indiqués á l'Annexe 1 du document A7 /P&B /11.

Comme les autres postes s'y trouvent mentionnés, lá Commission jugera peut -etre

superflu de les faire figurer dans le rapport.

Décision : La suggestion du Secrétaire et le projet de rapport sont adoptés.
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3. PROBLLMES FINANCIERS EN 1954 : Point 7.4 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT déclare que le point 7.4 peut être supprimé car il

n'est plus nécessaire d'envisager un budget supplémentaire pour rembourser le

Fonds de roulement.

4. RAPPORT SUR LA SITUATION RLLATIVk AU Caen REGIONAL DE LA MEDITERRANLE
ORIENTALE : Point 7.9 de l'ordre du jour. Actes officiels No 48, Résolu-
tion TMA6.47; Actes officiels No 52, Résolution ËB13.R45 et Annexe 14

Le PRESIDENT rappelle á la Commission que la question est â l'examen

depuis un certain temps et Qüe,en particulier, le Conseil Lxécutif l'a discutée â

sa treizième session,.au débutde l'année. Il prie le représentant du Conseil

Exécutif d'exposer à la Commission l'état de la question.

Le Dr HYDE, représentant du Conseil Exécutif, rappelle. qu'à sa treizième

session le Conseil Exécutif a été saisi d'un rapport du Directeur général sur les

événements qui s'étaient déroulés dans la Région de la Méditerranée orientale

cepu.is la Sixième. Assemblée dondiale, de la Santé. Le texte de ce rapport figure

à. l'Annexe 14 des Actes officiels No 52 et il y aurait intérêt à examiner la

teneur de ce document. Des réunions du Comité régional ont eu lieu á Genève en

1949 et á Istamboul en 1950. Il s'est avéré impossible d'organiser des réunions

du Comité en 1951 et 1952 et, à sa onzième session, le Conseil Exécutif a prié

le Directeur général d'inviter los Etats membres de la Région à faire connaître

leurs vues et à proposer les solutions qui leur paraîtraient opportunes. Ces vues

et ces solutions ont été examinées par la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques de la Sixième,Assemblée Mondiale de la Santé, qui a
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adopté une résolution O'VHA6.47) exprimant le voeu que le Comité régional fonctionne

en se subdivisant en deux sous - unités, et chargeant le Directeur général de

continuer, avec les moyens dont il dispose, à fournir une assistance technique

et des services á tous los Membres de la Région. Comme suite à cette résolution,

le Directeur régional a demandé aux :Mats membres de la Région, par une lettre

reproduite sous le No l'en appendice à l'Annexe 14, de faire savoir à l'Organisa-

tion s'ils jugeaient acceptable la procédure envisagée et, dans l'affirmative,

d'indiquer s'ils désiraient participer au sous- comité A qui devait so réunir

à Alexandrie au début d'octobre 1953 ou au sous -comité B qui se réunirait dans un

pays voisin au cours de la seconde quinzaine du même mois. Dix Etats ont accepté

de participer au sous -comité A; la France et l'Italie ont également accepté de

siéger au sous- comité B; le Royaume -Uni s'est réservé le droit de se faire repré-

senter à toute réunion ou à toutes réunions régionales qui pourraient être

organisées. Le Gouvernement d'Israël a émis des doutes quant à la constitutionna-

lité de la procédure envisagée et, finalement, il a demandé que l'application de

cette procédure soit ajournée jusqu'à ce que les doutes en question aient été

dissipés. Dans ces conditions, la France et le Royaume, -Uni.ont estimé qu'ils ne

pouvaient pas participer au sous -comité B en l'absence d'Israël, de sorte qu'il

ne restait qu'un seul pays, l'Italie, qui se déclarât disposé à prendre part aux

travaux de ce sous -comité. En présence de cette situation, le Directeur général

a conclu qu'il n'était pas possible d'appliquer la procédure suggérée par la

Sixième .ssemblée ilondiale de la Santé et que, par conséquent, la réunion du

sous -comité A, qui ne constituait qu'une partie seulement de cette procédure,

n'aurait pas lieu. Quatre Etats ont soulevé des objections contre cette décision
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et, conformément à l'article g du Règlement intérieur du Conseil Exécutif, aux

termes duquel, lorsqu'une question présentant une importance particulière pour

un Etat doit être discutée au Conseil, ledit Etat peut se faire représenter aux

réunions de celui -ci, des représentants des Etats en question ont été entendus'

par le Conseil à sa seizième séance, en janvier 1954. Le Conseil a adopté la

résolution EB13.R45 dans laquelle il espère que les deux sous -comités pourront

se réunir en 1954, transmet à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé le rapport

du Directeur général, déjà mentionné, et invite l'Assemblée de la Santé, à étudier

une procédure qui permettrait la mise à exécution, aussi rapidement que possible,

des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA6.47.

Le Dr HAYEK (Liban) rappelle les discussions prolongées dont la question

a fait l'objet dans, le passé et constate une fois de plus qu'il appartient à

l'Assemblée de la Santé et à la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques de s'efforcer d'aboutir à une décision précise et sans

ambiguité. Au lieu de s'étendre'inutilement sur ce sujet, il préfère proposer

à la Commission le projet de résolution suivant qui s'inspire de la résolution

EB13.R45 adoptée par le Conseil à sa treizième session. Les premiers mots de

cette résolution "Le Conseil Exécutif" seraient remplacés par les mots : "La

Septième Assemblée Mondiale de la Santé ". Le texte du préambule et du paragraphe 1

du dispositif subsisterait, le reste de la résolution du Conseil étant remplacé

par le texte suivant :

"2. DECIDE la mise à exécution du paragraphe 2 de la résolution WHA6.47;

3. CHARGE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires,

d'ordre constitutionnel, administratif et pratique, en vue d'assurer
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effectivement la réunion, en 1954, des deux sous -comités A et B, quelles que

soient les raisons et les conditions qui peuvent survenir et entraver la réu-

nion de l'un ou l'autre de ces deux sous -comités;

4. INVITE le Directeur général â faire rapport à ce sujet au Conseil

Exécutif lors de sa quinzième session."

Le Dr FRANDSEN (Danemark) propose d'ajourner la discussion jusqu'à la

séance suivante, car cotte discussion se prolongera probablement et la Commission

vient déjà de terminer un long débat.

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur 1/article 54 du

Règlement intérieur, aux termes duquel les motions d'ajournement d'un débat doivent

être immédiatement mises aux voix.

Le Dr FRANDSEN (Danemark) se rallie à une proposition de M. CALDERWOOD

(Etats -Unis d ;Amérique) qui suggère d'ajourner la discussion du point 7.9 et de

passer à l'examen du point suivant de l'ordre du jour.

m. et WAKIL (Égypte) voudrait, si les membres de la Commission se sentent

à inéme de poursuivre la discussion d'autres points, que l'on s'en tint à l'ordre

du jour.

La proposition d'ajournement de la discussion du point 7.9 est alors mise

aux voix; elle est rejetée par 25 voix contre 15, avec 12 abstentions.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) propose une courte suspension de séance

pour que le projet de résolution puisse être distribué par écrit.

La séance est suspendue à 16 h 10 et reprisé à 16 h 40.
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M. el WAKIL (Egypte) déclare qu'il est à regretter que l'Assemblée

Mondiale de la Santé doive encore une fois s'occuper des moyens qui permettraient

aux Etats Membres de la Région de la Méditerrannée orientale de se réunir pour

échanger leurs vues sur les problèmes sanitaires extrêmement délicats qui les

intéressent particulièrement.

Le Conseil Exécutif a adopté, à sa treizième session, une résolution

(EB13.R45) par laquelle il invite la Septième Assemblée Mondiale de la Santé à

étudier une procédure, permettant la mise à exécution,aussi rapidement que pas,

des dispositions du paragraphe 2 de la résolution adoptée par la Sixième Assemblée.

M. el Wakil rappelle les circonstances qui ont contribué à empêcher la

mise en application de cette résolution, adoptée à une très forte majorité et

accueillie favorablement par la plupart des Etats Membres de la Région. Par

une lettre en date du 8 juin 1953, le Directeur régional avait demandé aux Etats

intéressés s'ils acceptaient la formule préconisée par l'Assemblée et, dans

l'affirmative, auquel des deux sous -comités ils entendaient participer. Dix

Etats ayant répondu qu'ils seraient disposés à participer au sous -comité A, le

Directeur régional convoqua ce sous -comité pour la première semaine d'octobre 1953.

Mais l'espoir d'avoir trouvé une solution de compromis se dissipa à la suite

d'une lettre adressée, le 15 septembre 1953, au Directeur régional par le

Directeur général adjoint, lui demandant d'annuler la réunion envisagée parce

qu'il était difficile de prévoir la date à laquelle le sous- comité B pourrait

se réunir et que les deux sous -comités, qui formaient un tout - le Comité

régional - devaient siéger en même temps.
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La Délégation de l'Egypte ne saurait partager l'opinion selon laquelle

un de ces sous- comités ne peut se réunir sans l'autre, car un pays de la Région

pourrait alors, à lui seul, exercer un droit de veto sur l'application de réso-

lutions de l'Assemblée. A cet égard le problème dépasse le cadre régional et

Met:en jeu le prestige de l'Organisation.

L'attitude d'Israël s'explique d'autant plus difficilement que la

Délégation de ce pays n'avait soulevé aucune objection contre la résolution au

moment od celle -ci a été adoptée par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé,

et qu'elle a attendu plusieurs mois avant de mettre en doute sa constitutionnalité.

M. el Wakil ne pense pas qu'on puisse invoquer la Constitution, à moins que ce

ne soit au sujet de' l'attitude prise par Israël en opposition avec les voeux de

la majorité écrasante des pays de la Région. En raison des principes tradi-

tionnels qui sont à la base de la Constitution de l'Organisation et d'après

lesquels l'opinion de la majorité doit prévaloir, le délégué de l'Egypte croit

pouvoir inviter la Commission à donner effet à la proposition adoptée par la

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolution WHA6.47 - proposition

qui a reçu l'appui du Conseil Exécutif.

Il rappelle que le Bureau régional a minutieusement mis au point les

méthodes qui permettraient d'harmoniser les décisions des deux sous -comités, ce

qui écarte toute crainte injustifiée que l'on pourrait éprouver à ce propos.

En terminant, il réaffirme l'espoir de son Gouvernement de voir

adopter des mesures efficaces permettant au sous -comité A de se réunir prochai-

nement; il affirme aussi qu'il n'y a pas de raison d'ajourner la réunion du
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sous -comité A jusqu'à cç qu'un seul Etat ait accepté de participer au sous -comité B.

La Délégation de l'Egypte appuiera donc le projet de résólution.proposé par la

Délégation du Liban.

L'Ambassadeur HURTADO (Cuba) rappelle que pour un grand nombre de

délégués à cette Assemblée la question n'est pas nouvelle. Elle a déjà fait

l'objet d'une importante discussion au sein de la. Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques de la Sixième Assemblée Mondiale de la

Santé et la décision qui fut prise alors. ne lui parait pas avoir constitué un

échec aussi caractérisé que certaines délégations paraissent le croire. Cette

résolution a marqué un très grand progrès et la solution préconisée permettrait

de répondre aux besoins sanitaires de la Région dans le domaine technique. Peut-

gtre ne fut-il pas très sage d'adopter un système dans lequel l'un dee comités

ne comprend pratiquement pas de Membres de. la Région, ce qui risque d'entraîner

l'écrasement de la minorité. Mais, d'un autre coté, il n'appartient pas à une

minorité d'imposer ses propres vués à la majorité et -d'agir comme si elle, dis-

posait, en fait, d'un droit dé veto. Le Directeur régional a été en mesure de

convoquer une réunion du sous -comité A qui groupe la presque totalité des

Membres de la Région et il lui est facile de déterminer les besoins techniques

de tout autre Membre. De cette façon, lé fonctionnement du système régional

est assuré pour l'ensemble de la Région, grâce, à la résolution adoptée par la

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, dont les dispositions, espère l'Ambassadeur

Hurtado, seront maintenues.
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Il fait appel aux délégués pour qu'ils s'abstiennent de soulever des

questions politiques et se bornent á considérer les buts techniques de l'0rgarii-

cation.

La Délégation cubaine, s'inspirant d'une vue réaliste de la situation,

estime que la meilleure solution est celle qui est proposée dans le projet de

résolution présenté par 13 Délégation libanaise.

M. de ERICE (Espagne) se réfère au discours prononcé, l'année der-
.

nière, sur cette même question par le délégué de la Grèce. L'Assemblée adopta

alors la résolution WHA6.47 presque à l'unanimité. Le deuxième paragraphe de

cette résolution prévoit que le Comité régional sera subdivisé en deux sous -

comités qui devraient âtre constitués et qui devraient fonctionner selon les

voeux des Membres de la Région. Néanmoins, la Commission doit constater

aujourd'hui que la résolution WHA6.47 n'a pas été mise à exécution. Cette

résolution indiquant dlairement que les deux sous -comités peuvent fonctionner

séparément, M. de Erice estime qu'il convient d'en appliquer les dispositions,

de la manière proposée par la Délégation du Liban dans une résolution qu'il

déclare appuyer.

Le Dr AL- PACHACHI (Irak) rappelle que l'impossibilité d'appliquer la

résolution de l'Assemblée de la Santé est due au refus d'Israël de participer

aux travaux de l'un des sous -comités. La Commission aurait donc intérât à

entendre le délégué d'Israël qui dira si son Gouvernement .a l'intention de

persévérer dans son attitude.
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M. CIDOR (Israël) déclare qu'il s'agit d'une discussion déjà ancienne

et à laquelle sa Délégation s'est constamment efforcée d'apporter une contribution

constructive. On a parlé de l'intransigeance de l'attitude adoptée par sa Délé-

gation. Il pense, toutefois, que le reproche d'intransigeance ne peut être vala-

blement adressé qu'à certains,pays qui s'opposent à ce que le Comité régional

se réunisse selon la procédure normale. Son pays est prêt à participer à une

réunion du Comité régional, en sa totalité et à collaborer sur le plan technique

avec les autres pays de la Région, conformément aux dispositions de la Constitution.

On a essayé de substituer au Comité régional deux sous-comités qui,

comme il est expressément prévu au deuxième paragraphe de la résolution WHA6.47,

doivent être constitués suivant l'agrément des pays intéressés. On n'a pas

donné à., Israël la possibilité de choisir le sous -comité auquel il désirait

participer, la décision ayant été prise dès le début de réunir l'un des sous -

comités á Alexandrie, ville où les citoyens de l'Etat d'Israël ne sont pas

admis actuellement.

La Délégation d'Israël s'est abstenue de voter sur la résolution de

la Sixième' Assemblée Mondiale de la Santé, qui a été combattue par ceux- là

même qui, aujourd -huis en souhaitent le plus vivement l'application. On ne

saurait remplacer un comité-par deux sous -comités que si ceux -ci peuvent se

réunir, sinon simultanément, du moins à un intervalle suffisamment rapproché

pour que leurs résolutions respectives puissent être considérées comme exprimant

l'opinion de la Région tout entière. Si l'on décidait maintenant que l'un des

sous -comités doit siéger seul, on enlèverait son sens à la résolution et on per-

mettrait qu'une organisation internationale soit utilisée en vue de réaliser
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l'isolement d'un Etat Membre pour des raisons de caractère politique et non

technique.

L'Assemblée de la Santé a formulé un voeu - non une décision - et le

Gouvernement d'Israël maintient ses objections d'ordre constitutionnel à l'égard

de ce voeu. Ce Gouvernement, toutefois, est intéressé et a toujours été inté-

ressé au bon fonctionnement de l'Organisation et il ne persistera pas dans ses

objections si on lui donne la possibilité de se joindre à un autre sous -comité.

Il lui est, par contre, impossible d'accepter une situation dans laquelle il se

trouverait être le seul Etat de la Région à faire partie de l'un des sous -comités,

et où il serait continuellement "majorisé" par un autre sous -comité qui refuse

de siéger avec lui. Le Gouvernement d'Israël est prêt à étudier toute proposi-

tion constructive qui permettrait de trouver une issue temporaire à une situation

qu'il déplore et qui a été créée, selon lui, par des moyens peu constitutionnels.

La Délégation d'Israël n'a pas disposé d'un laps de temps suffisant

pour étudier le projet de résolution présenté par la Délégation du Liban. Elle

désire cependant appeler l'attention sur le fait que, selon le paragraphe 3 de

cette résolution, c'est le Directeur général qui serait maintenant chargé de

prendre les dispositions nécessaires. En outre, la proposition libanaise est

contraire à la résolution EB13QR4 5 du Conseil Exécutif, qui a demandé à la

présente assemblée de la Santé de rechercher les moyens de mettre à exécution

les dispositions du.paragraphe 2 de la résolution de la Sixième Assemblée.

Le PRESIDENT invite le Conseiller juridique à expliquer en quoi consis-

tent les difficultés d'ordre constitutionnel auxquelles il a été fait allusion.
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Pd. ZARB, Chef du Service juridique, déclare que le caractère constitu-

tionnel de la résolution WHA6.47, dans laquelle l'Assemblée de la Santé s'est

bornée à exprimer un voeu, n'est pas contestée, à sa connaissance, dans les docu-

ments reproduits dans les Actes officiels No 52. Seule la constitutiornálité de

la procédure envisagée par le Directeur régional dans sa lettre d'invitation a

été mise en doute.

Le Dr AL- PACHACHI (Irak) déclare qu'après avoir entendu l'exposé du

délégué d'Israël, il se voit dans. l'obligation d'analyser les objections d'ordre

constitutionnel qui ont été soulevées; il pense que la présente Assemblée de la

Santé serait bien inspirée de se prononcer une fois pour toutes sur ces objec-

tions afin que l'on ne puisse pas affirmer plus tard que leur bien -fondé n'a

jamais été contesté et qu'elles demeurent, par conséquent, valables.

La Délégation de l'Irak n'a pas partagé l'optimisme qui s'est manifesté

à la fin de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, à un moment où l'on croyait

que le problème difficile et souvent explosif du Comité régional de la Méditerranée

Orientale était résolu, à tout le moins en partie, et que les Etats Membres de

la Région seraient en mesure de se réunir de nouveau dans un avenir rapproché.

Israel est, en effet, parvenu à rendre inopérante la résolution de compromis

qui avait été adoptée, et l'Assemblée de la Santé se trouve maintenant en pré-

sence d'un nouvel aspect du même problème., c'est -à -dire de la question de savoir

comment on pourrait assurer l'application de la résolution WHA6.47.

Le Dr Al- Pachachi rappelle que sa Délégation avait proposé en 1953 de

délimiter à nouveau la Régionale la Méditerranée orientale en laissant Israel en
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dehors de cette Région. Elle avait, à ce moment, expliqué les raisons de sa

proposition en insistant sur le fait que les Etats arabes ne collaborerai:ebt

> jamais, en aucune circonstance, avec Israël sur le plan régional, tant que le

'problème palestinien resterait sans solution. Le Dr Al- Pachachi persiste à

croire que cette suggestion offrait, en réalité, la meilleure solution pour

l'Assemblée de la Santé. Il désire rappeler, comme sa Délégation l'a déjà fait

lors de la précédente Assemblée, que lé principe de la régionalisation repose

essentiellement sur la collaboration librement consentie et que, dans tout

arrangement régional, les voeux des pays intéressés doivent primer toute autre

considération. Or, dans le cas présent, on semble avoir adopté le principe

inverse, puisque les voeux d'un seul Etat Membre paraissent passer avant ceux

de la majorité.

La Délégation de: la France avait proposé une solution de compromis qui

fut ensuite adoptée dans la résolution WHA6.47. Bien que cette résolution ne

tint pas entièrement compte des vues de la Délégation irakienne, le Gouvernement

de ce pays a néanmoins participé, dans un esprit de collaboration et de compromis,

à l'adoption unanime de cette proposition par l'Assemblée de la Santé en séance

plénière. Le Dr A1,,..Pachachi rappelle que; lorsque l'Irak s'est déclaré prêt à

prendre part aux réunions du sous- comité A., Israël a mis en doute le caractère

constitutionnel de cette résolution'et a agi de façon à faire ajourner la

réunion du sous -comité A prévue pour octobre 1953.

Il se propose d'examiner les objections soulevées dans la lettre

adressée, le 17 septembre 1953, par le Gouvernement d'Isra=1 au Directeur

général (Actes officiels No 52, Annexe 14). L'argumentation israëlienne semble
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se fonder entièrement sur la théorie selon laquelle la procédure adoptée pour

la création des deux sous -comités serait anticonstitutionnelle. Le Dr Al- Pachachi

espère que la demande formulée au paragraphe 9 de cette lettre - à savoir que

toutes nouvelles mesures soient ajournées en attendant que leur caractère cons-

titutionnel ait été valablement établi - signifie que, une fois ce caractère

constitutionnel établi, Israël sera prit à se conformer á la résolution et à

en faciliter l'application.

Il s'efforcera d'écarter les objections israëliennes en démontrant

que la procédure prévue est parfaitement conforme à la Constitution. Il rappelle

qu'antérieurement à l'adoption de la résolution par la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques de la Sixième Assemblée Mondiale de

la Santé, il avait demandé au Directeur régional si celui -ci aurait la possibi-

lité d'obtenir par écrit et séparément l'opinion des Etats Membres de la Région

concernant la constitution des deux sous -comités, sa Délégation ayant reçu.pour

instructions de ne pas participer, fût -ce pendant quelques minutes, à une réu-

nion quelconque d'un comité régional.aueueI l'État d'Israël serait représenté.

Le Directeur régional, après avoir consulté le Directeur général et le Conseiller

juridique, fit savoir que rien ne s'opposait à ce qu'une telle procédure fût

suivie. Aucune objection n'ayant été soulevée, la résolution fut adoptée sur

oes bases. C'est dans ces conditions que le Directeur régional envoya sa lettre

du 8 juin 1953. La Délégation irakienne n'arrive pas à comprendre, par consé-

quent, pourquoi Israël soulève maintenant des objections qui auraient pu étre

formulées á n'importe quel moment avant l'adoption de la résolution. Il semble
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légitime, pour cette raison, de penser qu'Israël s'efforce de masquer son but

véritable .qui est de rendre la résolution inopérante. Conformément à une maxime

juridique bien connue, il convient, en l'absence de dispositions légales expresses,

de sè reporter aux précédents; dans sa lettre, le Directeur régional a rappelé

des précédents applicables en la matière. Le délégué de l'Irak désire à ce sujet

attirer l'attention de la Commission sur le fait que la proposition des Nations

Unies visant la convocation d'une Assemblée générale chargée de discuter le

problème si important de la Corée a été traitée par la voie d'un échange de cor-

respondance.

Après avoir soulevé des objections juridiques, le Gouvernement d'Israël

aborde ce qu'il appelle les aspects pratiques du problème. Ses observations sur

la nécessité de procéder à un échange complet de vues, semblent impliquer qu'au-

cun échange de vues de ce genre n'a eu lieu jusqu'ici. Le délégué de l'Irak se

demande comment le Gouvernement d'Israël..peut avancer une telle affirmation alors

que la question a été fréquemment discutée au sein de l'Organisation pendant les

trois dernières années.

La lettre du Gouvernement israëlien invoque ensuite les principes et

les méthodes parlementaires.' Si le Gouvernement israëlien se préoccupe tellement

des principes parlementaires, pourquoi ne commence -t -il pas par accepter la règle

parlementaire fondamentale, qui est le respect des voeux de la majorité ? Nlais

Israël s'est constamment efforcé de. contrarier les voeux clairement et fréquemment

exprimés par la majorité des pays de. la Région.

Le-Gouvernement d'Israël objecte, en outre, qu'il est contraire à tous

les usages établis de charger un Directeur régional qui ne fait pas partie du
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Comité d "extraire ",en quelque sorte, les décisions du Comité régional, â partir

des décisions des deux sous -comités. Le délégué de l'Irak désire faire remarquer

à ce propos que cette procédure était implicitement prévue dans la réponse

donnée par le délégué de la France au sujet de la manière dont les rapports des

deux sous -comités seraient réglés (Actes officiels No 48, page 326) et que la

Délégation d'Israël n'a soulevé, à ce moment, aucune objection. Les reproches

adressés au Directeur régional sont, de ce fait, dépourvus de fondement.

Cette analyse des aspects juridiques de la situation permet, .de l'avis

du délégué irakien, de dégager nettement les faits suivants. Les deux sous -

comités ont été régulièrement et constitutionnellement créés, bien qu'ils

n'aient pas encore été convoqués, Dix États Membres ont fait connaître leur

désir d'être représentés au sein du sous -comité A. La France et l'Italie ont

fait savoir qu'elles étaient prêtes à participer aux deux sous- comités, et le

Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord a réservé son droit d'être

représenté à toute réunion ou à toutes réunions régionales. Israël seul n'a

pas répondu à la lettre du Directeur régional dans l'intention de faire traîner 

les choses et de réduire finalement à néant l'ensemble du projet.

Le Dr !il- Pachachi rappelle ensuite les circonstances qui ont empêché

les deux sous -comités de se réunir. Le 14 septembre 1953, le Gouvernement

français a informé le Directeur général qu'à son avis les buts de la résolution

de la Santé ne pourraient être atteints que si les deux sous -comités se réunis-

saient en même temps et, si Israël acceptait de faire partie de l'un d'eux. Le

Royaume -Uni a fait savoir, le 15 septembre 1953, qu'en l'absence d'Israël la

résolution ne pourrait pas être appliquée et qu'aucun des sous -comités ne devait,
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par conséquent, être convoqué. Le Royaume -Uni et la France ont le droit de refuser

de participer sans Israël mais, bien que le délégué de l'Irak soit convaincu de

la sincérité du désir de ces Gouvernements de faciliter le fonctionnement du nouvel

arrangement, leur décision a eu malheureusement pour effet d'encourager Israël

dans son attitude d'obstruction. Il ne saurait, pour sa part, se rallier à la

conception selon laquelle les deux sous -comités devraient nécessairement siéger

simultanément. Aucune disposition ne prévoit cette procédure qui, d'ailleurs,

se heurterait, du point de vue du Directeur régional et de son personnel à des

impossibilités matérielles. De plus, les dates des réunions doivent être fixées

en tenant compte des voeux des Etats Membres intéressés.

Le Gouvernement de l'Irak ne peut comprendre l'attitude adoptée par

le Secrétariat dans cette question. Certains Etats Membres ayant exprimé une

opinion différente de celle de la France et du Royaume -Uni, le Secrétariat aurait

de. prendre l'avis des autres Membres et se conformer aux désirs de la majorité.

Au lieu de cela, il s'est institué lui -même en arbitre, et, en acceptant l'opinion

de la minorité, il a décidé que le sous -comité ne se réunirait pas. Les raisons

de cette décision sont exposées dans la lettre du Directeur général en date du

6 novembre 1953. Le délégué de l'Irak admet que, dans sa r Solution, l'Assemblée

de la Santé a exprimé un voeu, mais n'est-ce pas le devoir du Secrétariat de

veiller à ce que ce voeu soit respecté ? Il voudrait obtenir des explications

sur les raisons qui ont motivé l'attitude du Secrétariat.
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Le délégué de l'Irak souligne, en terminant, que le moment est venu

d'adopter une attitude ferme dans cette question, afin d'empécher que de nou-

veaux obstacles ne viennent entraver l'application de la résolution.. Sa Délé-

gation pourra accepter, avec certaines modifications secondaires, le projet de

résolution présenté par le délégué du Liban.. Le Dr Al- Pachachi aimerait

savoir; toutefois, ce que le délégué d'Israël entend par la réalisation d'un

meilleur équilibre entre les deux sous -comités..

Sur la proposition du PRESIDENT, la suite de la discussion est

renvoyée à la prochaine séance.

La séance est levée à 18 h.


