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1. RAPPORT SUR LA SITUATION RELATIVE AU CONITE REGIONAL DE LA
MEDITERRANEE ORIENTALE s Point 7.9 de l'ordre du jour (Bésoiutions
WHA6.47, Et313.R45; Actes officiels No 52, Annexe 14; documents
A7 /AFL /22, A7 /AFL /35) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT constate que les membres de la Commission sont actuellement

saisis du rapport du groupe de travail sur les réunions du Comité régional de la

Eéditerranée orientale (Document A7 /AFL /35), que le Président du groupe a présenté

au cours AB la séance précédente.

NI. CIDOR (Israël) exprime sa reconnaissance au groupe de travail : celui -ci

s'est efforcé de trouver une solution à la situation créée par l'attitude intransi-

geante de certains pays qui se refusent à donner leur plein effet aux dispositions

du chapitre XI de la Constitution.' tes propositions du groupe de travail pourraient

donner satisfaction s'il était possible de les appliquer. Cependant, il est diffi-

cile de croire que la procédure préconisée pourra être réellement mise en pratique

car elle repose, en une certaine mesure, sur des fictions qu'une étude approfondie

du rapport met en évidence

Procédant à un examen détaillé des recommandations, M. Cidor observe que

les paragraphes 1 et 2 constituent la clef de voûte du projet. Le paragraphe 1 "parle

des désirs exprimés par les Etats Membres de la Région; néanmoins, on nesaurait

guère, selon lui, affirmer qu'il pourra être donné suite au désir exprimé par chaque

Etat Membre, étant donné la situation d'Israël dans la Région. Le Gouvernement

israélien a exprimé à maintes reprises son désir de voir le Comité régional fonc-

tionner normalement. Il serait impossible à Israël. de participer à un sous -comité
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si d'autres Etats Membres, notamment ceux qui ont le siège de leur gouvernement

dans la Région, se refusaient à y participer également Au lieu de parler des désirs

exprimés par les Etats Membres il aurait peut -étre été préférable d'exposer franche-

ment la situation et de rechercher, sur cette base, une solution équitable et appli-

cable. La passage du paragraphe 2), qui indique que les Etats Membres auraient la

possibilité d'assister aux réunions des deux sous -comités repose également sur une

fiction plutôt que sur un fait réel et l'acceptation de cette recommandation com-

porterait quelque hypocrisie. Le Gouvernement d'Israël sera toujours disposé à

accueillir les représentants des Etats arabes siégeant dans l'autre sous -comité,

mais M. Cidor ne croit pas que ce sentiment soit réciproque. En outre, M. Cidor

se demande comment le groupe de travail propose de donner effet à cette recomman-

dation particulière.

En ce qui concerne le vote au scrutin secret dont il est question au

paragraphe 5),,M. Cidor serait heureux d'avoir des éclaircissements sur le genre

d'élections, visé par cette disposition.

La recommandation formulée au paragraphe 6) serait acceptable si elle

avait le caractère d'une condition sine qua non. Sous sa forme actuelle, on ne

peut qu'éprouver des doutes quant à sa valeur réelle. En fait, il serait également

difficile d'appliquer de façon satisfaisante les dispositions du paragraphe 7), à

moins que les conditions énoncées au paragraphe 6) ne soient stipulées sous une

forme plus impérative; sinon, cette méthode indirecte d'engager le débat aboutirait

à des délais interminables.
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La procédure proposée au paragraphe 8 serait acceptable si la base et la

composition des deux sous -comités avaient été équitablement assurées, mais, dans

son contexte, la proposition n'a pas grande valeur. La suggestion présentée au

paragraphe 9) pourrait amener une situation dans laquelle l'un des sous- comités

serait seul en mesure de prendre une décision déterminant la politique à suivre

dans la Région, si l'autre sous -comité était incapable de se réunir.

M. Cidor rappelle que l'on a précédemment reproché à son Gouvernement

d'exercer un droit de veto sur l'activité régionale. Il est évident que toute pro-

cédure parlementaire est fondée sur la règle de la majorité. Toutefois, il ne sau-

rait être question d'accepter une situation dans laquelle la minorité n'aurait même

pas le droit d'être présente aux débats; on ne saurait parler, en ce cas, d'une pro-

cédure parlementaire normale. Les propositions actuelles ont été élaborées en vue

de substituer à la procédure habituellement suivie dans les régions de l'OkiS une

autre méthode aussi satisfaisante que possible. M. Cidor est persuadé que l'inten-

tion de la délégation française, auteur de la proposition initiale qui a abouti à

l'adoption de la résolution TaA6.47, n'était pas de provoquer l'isolement d'un

Etat particulier°

Si le groupe de travail n'a pu faire plus que de formuler l'espoir de

la participation d'autres Etats Membres aux travaux des deux sous -comités, il n'a

pas, selon M. Cidor, obtenu de bien grands résultats. Sans doute n'est -ce pas la

faute du groupe de travail mais celle de la situation politique actuelle. M. Cidor
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maintient sa déclaration de la séance précédente, à l'effet que la délégation

israélienne a reçu pour instructions formelles de n'accepter aucune procédure qui

conduirait indirectement à isoler Israël, comme le souhaitent certains Etats Membres

de la Région D. se réserve de revenir ultérieurement sur la décision intervenue.

Le PRESIDENT fait une déclaration (reproduite in extenso à l'Annexe 1),

dans laquelle il expose quel a été le mandat du groupe de travail et quels ont

été les principes dont son travail s'est inspiré.

M. CIDOR (Israël) a borné présentement ses observations aux recommanda-

tions proposées, bien que sa délégation ne soit évidemment pas entièrement satis-

faite de la décision prise par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Il insiste

sur le fait que la délégation israélienne examinera toutes propositions visant à

assurer une composition équilibrée des deux sous- comités mais qu'elle ne peut

approuver la proposition actuelle dont le résultat serait d'isoler Israël de tous

les autres pays de la Région.

Sir Arcot MUDALI?J (Inde), intervenant en sa qualité de Président du

groupe de travail, donne des explications sur le rapport présent, par le grcupe.

(Sa déclaration est reproduite in extenso à l'Annexe 2),

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) parlant également en qualité de membre du

groupe de travail, désire compléter les explications que vient de donner le Prési-

dent du groupe; en effet,la situation est complexe et lé rapport a dû être rédigé

sous une forme succincte, étant donne le pe» de tempo dont disposait le groupe

de travail.
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Avec le Président du groupe de travail, il reconnaît que le groupe a été

chargé, conformément à -son mandat, de recommander une procédure appropriée, unique-

ment fondée sur la décision contenue dans la résolution WAA6.47. Le groupe de travail

nia pas envisagé de recommander des mesures répondant à un cas particulier et il

s'est efforcé d'aboutir à une procédure applicable chaque fois qu'une telle situa-

tion se présenterait. U a donc établi un plan d'après lequel les deux groupes oppo-

sés ne seraient pas membres du mame sous -comité; un troisième groupe participerait

aux travaux des deux sous- comités et établirait ainsi un lien entre l'un et l'autre.

De cette manière, le groupe a pensé assurer l'échange de vues le plus large possible

dans le cadre de la Région, étant naturellement entendu qu'aucun Etat Membre ne dis-

poserait de plus d'une voix. Des arrangements ont été proposés afin de faciliter au

maximum l'organisation des réunions; par exemple, il a été suggéré que les deux sous -

comités se réunissent en un même lieu et qu'ils disposent de la plus grande liberté

possible en ce qui concerne leur règlement intérieur. Le système de vote a été conçu

de façon à donner une claire image de la situation du Comité régional.

Le Dr van den Berg espère, comme le Président du groupe de travail, que les

propositions formulées amélioreront, dans cette Région, 1a collaboration au sein

d'un organisme technique tel que l'Organisation Mondiale de la Santé. Il espère que

les recommandations pourront être acceptées car elles ont été faites en toute bonne foi.

M. de ERICE (Espagne), parlant, lui aussi, en qualité de membre du groupe

de travail, se rallie à la déclaration du Président du groupe. En vertu de son mandat,

le groupe de travail devait formuler ses recommandations sur la base de la résolution
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WHA6.47, qui avait été adoptée sans aucune opposition, comme le Président du groupe

de travail l'a rappelé. Le groupe de travail s'est placé à un point de vue réaliste;

il a pensé qu'Israël siégerait dans l'un des sous -comités et les Etats arabes dans

l'autre, le troisième groupe des pays de la Région aurait la possibilité de siéger

dans les deux sous -comités. M. de Erice insiste sur le fait que le groupe de travail

s'est efforcé d'arriver à une solution praticable. Mais il aura élaboré ses recom-

mandations en vain s'il n'y a pas entente complète sur l'opportunité de la mise à

effet de la résolution.

Le Dr AL PACHACHI (Irak) se réserve le droit, en réponse aux observations

présentées par le délégué d'Israël, de faire une déclaration sous forme d'annexe au

procès-verbal de la séance.

Les opinions exprimées par le Président"du groupe de travail ë"t par les

membres du ce groupe qui ont pris la parole au cours de la présente séance, l'ont

vivement touché. Cette question ne peut être résolue que par un effort de bonne vo-

lonté des deux parties et .par la manifestation d'un esprit de compromis. Il ne peut

donc qu'être déçu de l'attitude adoptée par le délégué d'Israël. Les Etats arabes

sont allés loin en vue d'aboutir à une solution praticable et ils sont prêts à ten-

ter honnêtement d'appliquer les recommandations, si celles -ci sont acceptées par la

Commission. Les pays arabes comprendraient difficilement qu riarrangement pratique

quelconque ne puisse être appliqué; aussi le Dr Al- Pachachi tient -il à adresser un

instant appel à la délégation d'Israël pour qu'elle reconsidère son attitude. Il

rappelle que l'Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu l'existence d'un différend

politique et proposé, en conséquence, la recherche d'une solution provisoire.
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Le Dr EL WAKIL (Egypte) souligne l'aspect purement juridique de.la'

situation actuelle. I:e groupe de travail a été uniquement invité à étudier la

mise à effet de la proposition présentée dans un esprit réaliste par la déléga-

tion française lors de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé et adoptée par

la résolution WHA6.47. Puisque le groupe de travail avait á formuler ses recom-

mandations sur cette base, il ne devrait même pas envisager la possibilité d'une

réunion des deux groupes.

Le délégué de l'Egypte avait eu l'intention de proposer certains amen-

dements au rapport du groupe de travail, mais, après avoir entendu la remarqua-

ble déclaration du délégué de l'Inde, il demande simplement que cette déclara-

tion soit annexée comme note explicative aux propositions du groupe de travail.

Il espère qu'une procédure sera élaborée qui permettra de donner effet à la

résolution de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.

Mr CIDOB (Israël) a entendu avec émotion le message du Président du

groupe de travail et l'expression de ses espérances quant à l'avenir de cette

Région. Il tient'à assurer la Commission que son Gouvernement n'a jamais exclu

la possibilité d'un accord avec les Etats voisins et espère qu'un accord inter-

viendra bientôt.

En ce qui concerne la question soulevée par le délégué des Pays -Bas,

Mr Cidor estime que si le groupe de travail, aux termes de l'arrangement qu'il

a proposé, avait l'intention d'assurer le plus large échange d'opinions, les

termes du paragraphe 6 paraissent bien timides. La délégation israélienne au-

rait-trouvé plus aisé de faire accepter par son pays une recómmandation de ce
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genre si celle -ci avait été libellée en termes plus décisifs. Néanmoins, même

si la proposition était modifiée dans ce sens, la délégation d'Israël ne serait

pas en mesure de voter en sa faveur tant que la composition des deux sous -comités

n'aura pas été clairement déterminée. Si un certain nombre de pays du troisième

groupe d'Etats Membres de la Région décidaient de participer aux travaux des deux

sous -comités, il serait infiniment plus facile pour la délégation israélienne de

prendre une-décision définitive et de ne pas s'opposer à l'acceptation de la pro-

position, conformément aux instructions auxquelles elle doit présentement se con-

former. Mais elle fera, bien entendu, l'impossible pour obtenir dans son. pays

un appui en faveur de toute proposition adoptée, comme elle l'a toujours fait

dans le cas de toutes les résolutions prises par l'Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT croit que, après avoir entendu plusieurs interventions á ce

sujet, la Commission, dans son ensemble, peut maintenant faire connaître par un

vote son opinion sut le contenu du rapport.

Il semble au Dr EL WAKIL (Egypte) que le document présenté par le groupe

de travail ne contient que des recommandations, et il demande l'avis du Président

quant á la question de savoir quelles sont les bases sur lesquelles la Commission

va se prononcer. La résolution de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

(WHA6.47) a également exprimé le voeu que le Comité régional fonctionne en se

subdivisant en deux sous -comités. La Commission ne devrait -elle donc pas décider

tout d'abord qu'il y aura deux sous -comité, et formuler ensuite des recommandations

concernant les mesures d'application.
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Le Dr BAUJI (Liban), répondant à une question du Président, déclare

qu'à la suite du rapport présenté par le groupe de travail, sa délégation retire

le projet de résolution présenté dans le document A7 /AFL /22.

Le Dr A. NAFICY (Iran) propose que la Commission adopte comme base la

résolution EB13.R45 (page 19 des Actes officiels No 52) à partir de 'la Septième

Assemblée Mondiale de la Santé" jusqu'à la fin du paragraphe 2, en y ajoutant

éventuellement un paragraphe conçu comme suit : " DECIDE, pour donner effet au

paragraphe 2 de la résolution WHA6.47 en ce qui concerne le fonctionnement séparé

et indépendant des deux sous -comités selon la procédure suivante..." puis, comme

quatrième paragraphe, les onze paragraphes numérotés du rapport du groupe de

travail.

Le PRESIDENT demande que la proposition du délégué de l'Iran soit

présentée par écrit.

Le Dr AL PACHUCHI (Irak) estime qu'il serait plus. simple d'inclure les

onze propositions détaillées du groupe de travail concernant la procédure "dans

le troisième paragraphe de la résolution proposée par le délégué de l'Iran:

Mr GEERAERTS (Belgique) se demande s'il n'y aurait pas une procédure

encore beaucoup plus simple, qui consisterait, pour la Commission, à adopter une

résolution disant que "la Septième Assemblée Mondiale de la Santé décide de com-

pléter la résolution WHA6.47 par les dispositions suivantes" et à reproduire

ensuite les onze paragraphes numérotés du rapport du groupe de travail.
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Le Professeur CANAPERIA (Italie) propose une résolution qui pourrait

avoir la teneur ci -après :

"Là Septième Assemblée Mondiale de la Santé

Considérant que la résolution WHA6.47 prévoyant la possibilité du

fonctionnement provisoire du Comité de la Méditerranée Orientale en deux

Sous- comités n'a pas pu trouver exécution, et qu'il n'a pas été possible

d'assurer en 1953 la réunion des deux sous- comités,

DECIDE que le Comité régional de la Méditerranée Orientale s'acquittera

de ses fonctions par le moyen, de deux sous- comités, selon la procédure

suivante."

les onze paragraphes numérotés du rapport du groupe de travail viendraient immé-

diatement ensuite.

Le PRESIDENT propose de clore la discussion. Diverses propositions con-

cernant le libellé de la recommandation ont été formulées et il demande aux délé-

gués de la Belgique, de l'Iran et de l'Italie de rédiger le plus tôt possible un

projet de résolution qui sera examiné par la Commission.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT ajoute qu'il n'y a pas d'objections à la proposition ten-

dant à faire figurer in extenso les déclarations faites par Sir Arcot Mudaliar et

par lui -même comme annexes au procès-verbal de la séance (voir annexes 1 et 2);

il n'y a pas d'objection non plus à ce qu'un résumé de la déclaration que doit

.présenter le délégué de l'Irak soit également annexé au procès- verbal (voir

annexe 3).
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2. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES (Document A7 /AFL /36)

A la demande du PRESIDENT, M. SORENSEN (Danemark), Rapporteur, donne

lecture du projet de rapport, tel qu'il figure dans le document A7 /AFL /36.

Décision : Le rapport, tel qu ll a été lu par lo Rapporteur, eat adopté.

3. FORME ET PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ANNUELS (suite) :

Point 7.6 de l'ordre du jour (Actes officiels, N° 52; résolution EB13.R55 et
Annexe 15; documents A7 /AFL /25 Rev.l, A7 /AFL /28, A77AFL /34)

La Commission est également saisie du projet de résolution suivant pré-

senté par la délégation de Suède :

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Conseil Exécutif, lorsqu'il étudiera les méthodes d'examen

du Projet de Programme et de Budget pour 1956 lors de la Huitième Assemblée

Mondiale de la Santé, d'envisager s'il est souhaitable de recommander à la

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé de donner à la Commission principale

chargée par elle de l'étude'du prográmme ét'du budget proposés pour 1956, les

instructions suivantes

1) immédiatement après l'établissement de la Commission, celle -ci devrait

charger un groupe de travail de procéder à un examen détaillé du Projet de

Programme et de Budget pour 1956 du Directeur général et de faire rapport 4

ce sujet á la Commission principale; '

2) le groupe de travail devrait commencer ses travaux aussi tót que possi-

ble pendant la session; et

3) la Commission principale ne devrait pas engager de débat sur le programme

et le budget dans leur ensemble, y compris le plafond budgétaire, avant d'avoir

reçu et examiné le rapport et les recommandations du groupe de travail.
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas), en présentant la résolution proposée

par sa délégation dans le document A7 /AFL /34, déclare que le préambule rappelle

que la Première Assemblée Mondiale de la Santé avait chargé le Conseil Exécutif

d'établir un Comité permanent des Questions administratives et financières, gtat devait

avoir notamment pair mandat d'examiner en détail les prévisions budgétaires que le

Conseil Exécutif se proposerait de soumettre à l'Assemblée de la Santé, et de

faire rapport, à ce sujet, au Conseil Exécutif.

Le Dr van den Berg estime que le Conseil Exécutif a appliqué cette pro-

cédure, jusqu'à une date remontant à quatre ans, avec des résultats très satis-

faisants. Aussi longtemps que la procédure a été suivie, le programme et le budget

présentés par le Directeur général ont été examinés à fond et dans de bonnes con-

ditions, et le Conseil Exécutif a présenté, à ce sujet, des rapports détaillés à

l'Assemblée de la Santé.

Mais il y a deux ans, le Conseil Exécutif s'est constitué lui -même en

comité permanent, de telle sorte qu'en changeant simplement de nom 1 com té plénier

a accompli le travail qui, aux termes des instructions précitées de la Prerai.ère

Assemblée Mondiale de la Santé, devait être assumé par le comité permanent. Le

délégué des Pays -Bas ne considère pas cet état de choses comme satisfaisant. Nom-

bre de pays, pense -t -il, sont disposés á donner à l'OMS un appui financier aussi

large que possible, mais ils tiennent à être assurés que les propositions aux-

quelles sont affectées leurs contributions, font l'objet d'un examen attentif.

Il lui parait qu'à cette fin, un groupe de travail restreint serait plus efficace

qu'un Conseil Exécutif comportant un nombre relativement élevé de membres. En

fait, ce qu'il craignait lorsque cette modification a été décidée, s'est produit

et certains pays sont un peu inquiets à cet égard. Une proposition a d'ailleurs
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été présentéa à. la Commission du Programme et du Budget, visant la création, par

l.'Assemblée.de la Santé, d'un organisme spécial chargé de cet examen.

La délégation des Pays -Bas persiste à penser que cette tache doit in-

, comber.au Conseil. Exécutif, mais, si le Conseil n'est pas disposé à'l1assumer, la

délégation des Pays-Bas accepterait la création d'une commission spéciale. Elle

exprime.l'avis qu'avant de faire l'essai de cette commission spéciale, il serait

préférable de revenir à la méthode antérieure d'un comité permanent des questions

administratives et financières du Conseil Exécutif et d'essayer de l'appliquer de

manière satisfaisante. Afin d'éviter la répétition de ce qui s'est déjà produit

une fois, le Dr van den Berg estime qu'il serait souhaitable de donner au Conseil

Exécutif des instructions plus détaillées; il a donc fait figurer celles -ci dans

le projet dont la Commission est saisie.

En premier lieu, le paragraphe I du dispositif -de la résolution proposée

prévoit que l'examen dont il s'agit sera effectué par un groupe restreint ne comptant

pas plus de sept membres. La raison en est'que c'est seulement un groupe réduit de

ce genre qui est en mesure de procéder à.des discussions libres et approfondies,

de poser des questions.de détailet d'obtenir rapidement les réponses et les expli-

cations nécessaires pour -un examen'satisfaisant dés --propositions formulées.

En second lieu, la délégation néerlandaise préférerait que.ce genre

d'examen soit confié'à des personnes possédant uñe grande expérience financière et

qui` connaissent également l'Organisation'et són activité. C'est pourquoi le Cónseil

Exécutif est le -mieux désigné -pour'ce` travail. Dans le passé, certains membres du

Conseil Exécutif dont les pays qui les avaient désignés se trouvaient dans iule

`situation'financière favorable, étaient accompagnés de conseillers financiers qui,
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en collaboration avec les techniciens de la santé, apportaient une précieuse con-

tribution au travail du Conseil. Toutefois, certains pays plus petits et, surtout

les pays éloignés, ne peuvent se permettre de faire accompagner par de tels con-

seillers les personnes qu'ils désignent pour siéger au Conseil. La délégation

néerlandaise considère que tous les membres du Conseil Exécutif doivent pouvoir

disposer d'avis financiers de ce genre et elle propose en conséquence que l'Orga-

nisation assume les frais de voyage et l'indemnité journalière des conseillers

financiers.

En troisième lieu, le Conseil Exécutif devrait être invité à examiner

les détails du budget par l'intermédiaire de ce comité, et à transmettre à l'As-

semblée de la Santé le rapport de ce comité spécial, afin que l'Assemblée soit

saisie non seulement d'une approbation du Conseil Exécutif conçue en termes géné-

raux, mais aussi des arguments et des chiffres sur lesquels se fonde cette appro-

bation générale.

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

administratifs et financiers), Secrétaire, attire l'attention sur l'article 11

du Règlement intérieur qui charge le Directeur général de faire rapport à l'As-

semblée de la Santé sur les répercussions techniques, administratives et financiè-

res, de toutes les questions fizurant à l'ordre du jour soumis à l'Assemblée

de la Santé. Si la proposition de la délégation néerlandaise était adoptée, la

dépense supplémentaire afférente aux frais de voyage et à i indemnité journalière

mentionnés au paragraphe 1 de cette proposition, s'élèverait à environ $ 7 000

ou $ 8 000, selon la durée des déplacements nécessaires.
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En ce qui concerne le paragraphe 3 de la proposition néerlandaise,

relatif-h la transmission du rapport du Comité permanent, il présume que ce rapport

serait soumis à l'approbation dù Conseil plénier et, ensuite, incorporé dans le

rapport "du.Conseil Exécutif à l'Assemblée. Si tel est le cas,.M. Siegel propose

de remplacer le mot "accepté ", à la deuxième ligne du paragraphe 3, par le mot

"approuvé ".

Le Dr EVANG (Norvège) souligne toute l'importance de la question et

déclare qu'il est naturel que des gouvernements désirent voir examiner en détail

les propositions figurant dans le document consacré au programme et au budget,

mais il est surpris qu'on laisse entendre que les Etats Membres n'ont pas l'occa-

sion de procéder à un tel examen. Il estime que le Secrétariat et le Conseil Exécu-

tif ont mis au point une procédure très satisfaisante, grâce à laquelle, notamment,

le document relatif au l ;udget est distribué assez tôt pour que les différents ser-

vices gouvernementaux intéressés - ministères de la santé, des finances et des

affaires étrangères - disposent de six semaines pour examiner les propositions.

La situation en présence de laquelle se trouve l'Assemblée est familière aux

gouvernements nationaux. L'Assemblée de la Santé pourrait être comparée à un

corps législatif. Les assemblées législatives nationales n'examinent pas tous les

détails des prévisions budgéta -i e s nationales. Plusieurs sont renvoyées à l'examen

d'organes plus spécialisés, évidemment sous réserve du droit, pour le Parlement,

de 'considérer tel ou tel point de façon plus approfondie. A l'Organisation Mon-

diale de la Santé, l'examen détaillé incombe au Conseil Exécutif. Le Dr Evang

fait á nouveau l'éloge du travail accompli par le Conseil et par le Secrétariat

á propos du budget, dont la complexité s'accroît chaque année.



A7 /AFL /Min /114

Page 17

La délégation norvégienne n'est pas opposée à la proposition de la

délégation des Pays -Bas, sous réserve de quelques amendements et elle se déclare

prête à appuyer la proposition formulée par la délégation de la Suède. Les deux

propositions pourraient être combinées. Les conditions que met la délégation nor-

végienne à appuyer les propositions des Pays -Bas sont les suivantes : la Commis-

sion doi4 s'assurer que celles -ci sont conformes à l'Article 55 de la Constitution,

qui charge le Conseil d'examiner les prévisions budgétaires et de formuler des

recommandations, à ce sujet, à l'intention de l'Assemblée. Le Dr Evang pense que

l'Assemblée pourrait charger le Conseil Exécutif de créer un comité permanent,

mais il se demande si le paragraphe 3 de la proposition néerlandaise, qui vise à

indiquer au Conseil la manière dont il doit porter son rapport à la connaissance

de l'Assemblée, est constitutionnel.

La délégation norvégienne n'est pas favorable à là proposition concer-

nant les frais de voyage et l'indemnité journalière des conseillers financiers,

en raison, surtout, de la situation budgétaire actuelle. Cette dépense de'$ 7 000

ou $ 8 000 correspond à l'exécution, dans un pays, d'un projet important. Plusieurs

pays ont, dans le passé, envoyé des conseillers financiers aux sessions du Conseil

Exécutif en même temps que la personne désignée pour en faire partie, et ces pays

continueront à agir de même. La tache des conseillers financiers au Conseil

Exécutif a un caractère limité. Ils ne sont pas en mesure de participer à l'exé-

cution du mandat essentiel du Conseil Exécutif, qui consiste à décider de la

valeur respective des diverses propositions dont celui -ci est saisi, et ils ne

peuvent contribuer efficacement à l'élaboration des dispositions administratives

et financières qui sont nécessaires pour l'application desdites propositions. Par

conséquent, le Dr Evang propose d'apporter les amendements suivants au

document A7 /AFL /34.
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Au paragraphe 1, le membre de phrase qui suit "sept de ses Membres"

serait supprimé.

Au paragraphe 2, les mots de la première et de la deuxième ligne qui

figurent entre "Conseil Exécutif" et "d'examiner" et entre "d'examiner" et "de

façon détaillée" seraient supprimés; à la quatrième ligne, les mots "en vue de

faciliter au" seraient remplacés par "à l'intention du ", et le membre de phrase

de la cinquième et de la sixième ligne serait supprimé.

Le paragraphe 3 tout entier serait supprimé.

Le Dr SEGURA (Argentine) rappelle qu'à une séance antérieure, il a exposé

la procédure suivie par l'Organisation sanitaire panaméricaine qui, à son avis,

a trouvé la solution pratique de ce problème. Dès que se réunit le Conseil direc-

teur, un groupe composé de ses membres est constitué par l'Organisation. Ce grou-

pe examine en détail les points les plus importants du Projet de Programme et de

Budget et, en se bornant exclusivement à cette tache, il établit en 48 heures ou

en'trois ou quatre jours au plus, un rapport qu'il présente au Conseil directeur

de l'Organisation et qui est examiné par priorité. Le Dr Segura propose d'adopter

une mesure analogue à l'Organisation Mondiale de la Santé et de charger un comité

de ce genre plutót qu'un comité permanent de l'examen détaillé du programme et du

budget. Les membres de ce comité devraient être des techniciens. La délégation

argentine est opposée á la proposition du délégué des Pays -Bas dans la mesure où

l'Organisation est invitée à prendre á sa charge les frais de voyage et l'indem-

nité de subsistance journalière des conseillers financiers. Elle se prononce en

faveur de la proposition présentée par la délégation de la Suède, sous réserve
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de quelques amendements peu importants : au paragraphe 1 de cette proposition, il

y aurait lieu de supprimer le membre de phrase qui vient après "1956 ";

le paragraphe 2 devrait stipulera qu'il appartient au groupe de travail

de consacrer tout son temps à la préparation de son rapport; le paragraphe 3

devrait faire mention des commissions principales de l'Assemblée.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare avoir examiné le projet de

résolution présenté par la délégation des Pays -Bas. S'il reconnaît la nécessité

d'un examen détaillé de certaines questions par une commission du Conseil ou par

un groupe de travail, il ne voit pas clairement comment il serait possible de

créer tin comité appelé à s'acquitter de la tache exposée au paragraphe 2 de la

résolution. Cet organisme aurait pour mandat d'étudier le programme et le budget

de 1956; or, il est très difficile de séparer les problèmes techniques des problè-

mes financiers. C'est en raison, notamment, de cette difficulté que le Conseil

Exécutif a, par sa résolution EB10.R21 (Recueil des Résolutions et Décisions,

deuxième édition, page 106) modifié la procédure antérieurement suivie et décidé

de constituer le Conseil, dans sa totalité, en Comité permanent des Questions

administratives et financières, lequel adopte au nom du Conseil, toutes recomman-

dations, résolutions ou rapports, sans avoir á soumettre ses conclusions au Con-

seil Exécutif en tant que tel.

Quand il s'agit de questions particulièrement complexes, soit techni-

ques, soit financières, le Conseil continue de suivre la procédure prévoyant

l'institution d'un groupe de travail compétent; d'après le Professeur Canaperia
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cette méthode a donné d'excellents résultats. Précédemment, le Comité permanent

se réunissait deux semaines avant l'ouverture de la Session du Conseil Exécutif,

examinait le programme et le budget et déposait son rapport.A ce stade des tra-

vaux, il a parfois été extrêmement difficile de distinguer les problèmes techni-

ques des problèmes financiers, aussi le délégué italien craint -il que la propo-

sition de rétablir le Comité permanent ne donne des résultats peu satisfaisants.

A son avis, il serait préférable de charger un groupe de travail d'examiner cer-

tains points particuliers après que le Conseil Exécutif, en tant que tel, aurait

étudié l'économie générale du programme et du budget. En cette matière, la res-

ponsabilité incombe au Conseil Exécutif dans sa totalité. La procédure actuelle-

ment suivie par le Conseil est - d'après lui - la meilleure; le Conseil est tou-

jours libre de créer un groupe de travail ou un comité quand il le juge nécessaire.

Le Professeur Canaperia appuie la proposition du délégué de la Suède, qui recom-

mande la procédure adoptée par certains comités régionaux.

M. AMERASEKERA (Ceylan), invoquant l'article 55 du Règlement intérieur,

propose de limiter è. cinq minutes le temps de parole de chaque orateur, car il

ne reste á la Commission qu'un assez bref délai pour achever ses travaux.

Le Dr van den B.7,9,3 (Pays -Bas) estime que des questions moins importan-

tes ont été discutées plus longuement et qu'il n'y a pas lieu de restreindre la

durée du débat en cours.
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Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de Ceylan.

Décision : La proposition est adoptée par 30 voix contre 14, avec
deux abstentions.

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) approuve l'intervention du délégué de la

Norvège. Lui -même a siégé au Conseil Exécutif et présidé pendant une année le

Comité permanent des Questions administratives et financières. A son avis, nombre

d'administrateurs sanitaires ont une grande expérience des questions financières.

Il se félicite de l'esprit dans lequel la délégation suédoise a présenté sa propo-

sition et il est disposé à l'accepter.

M. Af GEIJERSTAM (Suède) déclare que la délégation suédoise appuiera la

proposition de la délégation néerlandaise, sous réserve des amendements proposés

par le Dr Evang; il estime, en effet, que cette proposition ainsi amendée est,

somme toute, identique à celle du Professeur Canaperia. L'examen dont il s'agit

pourrait avoir lieu pendant l'Assemblée de la Santé, si l'on modifiait quelque

peu la procédure préconisée dans la proposition de sa délégation; au cas où la

Commission le préférerait, cette proposition pourrait prendre la forme d'un

amendement à celle qu'a présentée le délégué des Pays -Bas. Le Rapporteur

serait à même de fondre les deux propositions. M. Geijerstam n'est pas absolument

certain d'avoir compris dans tous leurs détails les propositions du délégué de

l'Argentine, mais il ne voit pas qu'elles soulèvent d'objection.
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas) revient sur les trois amendements

présentés h la proposition de la délégation néerlandaise. Il accepte l'amendement

rédactionnel suggéré par le Secrétariat. En ce qui concerne l'amendement du

délégué de la Norvège, il estime que même en supprimant la dernière partie du

paragraphe 1 de la proposition de sa délégation la procédure serait opérante;

mais il avait l'intention de protéger les intérêts des petits pays, dont la

participation permettrait au Conseil de se faire une opinion mieux équilibrée.

Néanmoins, il acceptera la décision de la Commission sur ce point. Les autres

propositions du délégué de la Norvège visant les paragraphes 2 et 3 de la propo-

sition néerlandaise ne lui paraissent pas heureuses, mais il n'a pas le temps de

les discuter.

Répondant au Professeur Canaperia, le Dr van den Berg constate qu'il y

a entre eux une divergence fondamentale d'opinion. Il reconnatt que l'on ne peut

séparer les problèmes financiers des problèmes techniques. Ce qu'il faut faire,

c'est de confier une tâche d'ordre technique h des spécialistes possédant également

des connaissances financières. A son avis, la procédure que le Conseil avait

d'abord suivie était préférable á celle qu'il a adoptée récemment.

M. CORKERY (Australie) précise que sa délégation désire voir se cons-

tituer un organisme, dans lequel elle pourrait siéger h côté du Directeur général

et des représentants d'autres délégations, afin d'y examiner en détail le programme

et le budget. Le développement de l'OMS a fait apparattre une lacune dans le système

actuel. Tous les délégués ne se rendent pas compte des difficultés auxquelles se
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heurtent certains gouvernements pour obtenir de leur parlement le vote des

contributions à verser aux organisations internationales. Faute des rouages

nécessaires, il s'ensuit que les Etats ne sont pas informés suffisamment en

détail du montant des prévisions bueigHtr`ires pour surmonter efficacement ces

difficultés; d'ailleurs ce manque d'information est également de nature à

affecter, en définitive, l'importance de leur contribution bénévole aux activités

internationales, dans le domaine sanitaire comme dans d'autres. La délégation

australienne avait l'intention de proposer la création d'un comité administratif

et financier spécial, mais certaines difficultés auraient pu surgir : d'une part,

elle ne désire nullement critiquer l'activité du Conseil Exécutif; d'autre part,

il est malaisé de décider à quel stade des travaux le comité spécial devrait

intervenir. Au fond, la délégation australienne désirerait voir se constituer

une commission de l'Assemblée qui serait composée de représentants des gouverne-

ments et qui aborderait l'examen des postes particuliers du budget beaucoup plus

tôt au cours de l'Assemblée. Parmi les propositions dont la Commission est actuel-

lement saisie, celle du délégué des Pays -Bas répond en une certaine mesure au voeu

de la délégation australienne, mais il ne lui .semble pas qu'elle aille réellement

au coeur du problème. La délégation australienne tient à ce que les propositions

budgétaires fassent l'objet d'un examen véritable et détaillé. Au cours de ces

dernières années, l'OMS s'est trouvée en présence de crises financières sérieuses;

la délégation australienne pense que ces crises ne sont pas sans rapport avec le

fait que lors des exercices précédents les propositions budgétaires n'ont pas été

examinées comme il convenait. L'année prochaine, elle proposera la création d'une

commission des finances qui n'aura pas nécessairement pour mandat de réduire le

budget.
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M. de ERICE (Espagne) appuie les amendements que le délégué de

l'Argentine suggère d'apporter à la proposition de la délégation suédoise.

M. AMERASEKERA (Ceylan) se réfère à l'article 32.du Règlement intérieur

qui dispose que l'Assemblée de la Santé institue, à chaque session, telles

commissions principales qu'elle juge nécessaires et, après examen des recomman-

dations du Bureau, répartit entre ces commissions les questions figurant à

l'ordre du jour. En application de cet article, il propose que le délégué de

la Suède s'entretienne avec le délégué de l'Australie et recommande à l'Assemblée

de la Santé d'envisager la création d'une troisième commission qui aurait pour

mandat d'examiner le budget dans tous ses détails. On éviterait ainsi les

dépenses qu'entratnerait la création d'un organe spécial distinct et l'on

écarterait quelques -unes des autres objections signalées.

M. CIDOR (Israël) propose que les délégués des Pays -Bas, de la Norvège,

de la Suède et de l'Argentine se réunissent pour s'entendre sur le texte d'une

résolution.

Le Professeur FERREIRA (Brésil) exprime sa surprise de voir imputera

au Conseil la responsabilité des récentes difficultés financières. Il pense

qu'aucune autre disposition d'ordre financier n'aurait permis d'obtenir de

meilleurs résultats. Il approuve la proposition australienne tendant à créer

une commission des finances spéciale mais répète qu'il n'est pas juste de blamer

le Conseil des événements qui sont intervenus.
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Le PRÉSIDENT invite les délégués des Pays -Bas, de la Norvège, de la

Suède et de l'Argentine á se réunir dans la salle voisine pour préparer un

projet commun de résolution.

La séance est levée à midi.
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ANNEXE 1

TEXTE "IN EXTENSO" DE LA DECLARATION FAITE PAR

.
.E PRESIDENT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,

FINANCIERES ET JURIDIQUES AU SUJE'i DU GROUPE DE TRAVAIL SUR T,FS REUNIONS

DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANRR ORIENTALE

Le PRESIDENT : Je crois nécessaire d'appeler l'attention de tous les

membres de la Commission sur le mandat du groupe de travail. Ce mandat est ainsi

conçu :

"Afin de donner effet à la résolution WHA6.1+7, en ce qui concerne le
fonctionnement, même séparé et indépendant, des deux sous -comités qui y

sont mentionnés, un groupe de travail est institué pour recommander,
aussi rapidement que possible, les procédures appropriées qui permettraient
au Directeur général de réunir chacun des sous -comités séparément et
d'assurer la liaison nécessaire entre l'un et l'autre par l'intermédiaire

du Directeur général et du Directeur régional."

Je me permettrai d'adresser quelques remarques à ce sujet au délégué

d'Israël : la plupart de ses observations portent, en fait, sur la décision

prise par la dernière Assemblée Mondiale de la Santé concernant l'établissement

de deux sous -comités. Il se rendra compte, comme chacun de nous, que ces deux

sous -comités n'ont pas été créés pour la commodité de certains Membres ni pour

le plaisir de les instituer, mais pour des raisons qui sont bien connues de nous

tous. Tout ce qui a été fait ici au cours de ces dernières années à l'égard de

cette question, de même la tâche qui a été confiée une fois de plus à notre

Commission, consiste à reconnaître le principe de l'impossibilité dans laquelle

se trouve le Comité régional de se réunir dans son ensemble. C'est là un point

très clair qui a été admis par l'Assemblée Mondiale de la Santé dans la résolu-

tion qu'elle a adoptée l'année dernière.
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Avant d'instituer le groupe de travail, je vous ai demandé si vous

aviez des objections d'ordre juridique à élever contre la constitution des deux

sous -comités et vous avez répondu négativement. Si l'on part de ce fait, le

groupe de travail ne peut pas être considéré comme ayant dépassé son mandat.

Il a parfaitement le droit, au stade actuel, de proposer une procédure permet-

tant aux deux sous -comités de se réunir. Je comprends bien les raisons pour

lesquelles vous vous opposez au principe; mais ce que nous discutons mainte-

nant, c'est la procédure qui permettra de donner effet á la décision de la

Sixiême Assemblée Mondiale de la Santé. Puisque nous restons dans ces limites

et que nous ne faisons rien pour remettre en question la décision de la Sixiéme

Assemblée Mondiale de la Santé, j'estime que nous pouvons passer á la suite.
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ANNEXE 2

TEXTE IN EXTENSO DE LA DECLARATION DU PRESIDENT DU GROUPE DE
TRAVAIL SUR LFR REUNIONS DU COMME REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

Sir Arcot,MUDALI R s Monsieur le Président, je parlerai en ma qualité

de membre du groupe de travail sur les réunions du Comité régional de la

Méditerranée orientale et non pas en tant que membre d'une délégation.

Vous avez très exactement défini la situation : Le groupe de travail

s'est occupé non pas d'une question nouvelle concernait les sous -comités, mais

de la mise à effet de la résolution adoptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé,

qui a clairement décidé que le Comité régional de la Méditerranée orientale

devait se subdiviser en deux SOUS-comités.

Je crois pouvoir affirmer qu'à l'époque où cette résolution à été

adoptée nul ne se faisait d'illusion quant á la composition de ces deux sous -

comités. Nous ne pourrons pas, à mon avis, agir de façon valable à l'égard de

- cette résolution si nous ne -nous rappelons pas que les divergences qui se sont

fait jour à la présente réunion se sont manifestées avec plus de vigueur encore

lors de la dernière Assemblée de la Santé. Ce sont elles qui ont amené l'Assemblée,

soucieuse de sauvegarder le bon fonctionnement de l'ensemble de l'Organisation, 1

conclure à la nécessité de créer les deux sous-comités en question. Aucun Membre

de l'Assemblée n'ignorait quels pays feraient partie de l'un ou de l'autre de

ces deux organismes. Revenir maintenant sur ces points et parler d'hypocrisie

ou d'autres sentiments est à mon avis s'écarter de la réalité et adopter une

attitude regrettable. Ce n'est pas en exprimant de tels sentiments que nous

parviendrons finalement au but que nous désirons obtenir. Quant au groupe de
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travail, s'il est prêt à subir toute critique éventuelle, il tient néanmoins à

faire observer qu'il n'est pour rien dans la situation existante et qu'il n'est

pas responsable des circonstances dans lesquelles se trouve actuellement placée

la Région de la Méditerranée orientale. Il a essayé - peut -être sans succès ou

en n'y réussissant que partiellement - de proposer une façon réaliste d'aborder

le problème.

Si nous nous plaçons de ce point de vue, il est évident que le groupe

de travail a plus ou moins eu présentes à l'esprit les conclusions auxquelles

l'Assemblée de la Santé avait antérieurement abouti lorsqu'elle a constitué ces

deux sous -comités. Quel était l'objet de cette décision ? L'intention délibérée

de l'Assemblée était de tenir compte, dans l'intérêt du bon fonctionnement de

l'Organisation tout entière, du fait que certains Etats Membres n'étaient malheu-

reusement pas encore en mesure de concilier leurs divergences. On a donc constitué

ou espéré constituer les deux sous -comités, de telle sorte qu'aucune friction ne

puisse se produire entre eux. En d'autres termes, Monsieur le Président, il est

évident que les Etats arabes siégeront dans l'un de ces sous -comités et Israël

dans l'autre. N'oublions pas que c'est la base sur laquelle repose la résolution

de l'Assemblée de la Santé. Cette base une fois admise - et je ne vois aucune

raison maintenant de la mettre en question - le groupe de travail n'avait plus

qu'à rechercher la meilleure procédure à suivre pour permettre à ces sous -comités

de se réunir. Il est parti de l'idée que, connaissant et comprenant le point de

vue de l'Assemblée de la Santé, les Etats Membres intéressés de la Région agiraient

conformément aux décisions de l'Assemblée et s'abstiendraient de toute action
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susceptible d'en empêcher l'application. Si l'on reconnait ce point fondamental

je ne crois pas que l'on découvre des raisons de soupçonner les recommandations

du groupe de travail de comporter ou d'impliquer un camouflaE;e.

La première de ces recommandations, Monsieur le Président, prévoit

que chacun des Etats Membres de la Région devrait, compte tenu du désir exprimé

par lui, en tant qu'Etat intéressé, être inscrit dans l'un ou l'autre des deux

sous -comités. Si, comme j'ai cru le comprendre à la dernière séance de l'Assemblée,

on peut espérer que le délégué d'Israël accepte cette recommandation (et j'ai vu,

dans le procès- verbal, qu'il l'avait effectivement acceptée) ce délégué n'aura

aucun doute quant à la manière dont doit s'exprimer, en l'occurence, le désir de

l'Etat intéressé. Mais si ce point conduit à rouvrir toute la question, le groupe

de travail, qui s'est guidé d'après les débats et les décisic ns'de la Sixième

Assemblée Mondiale de la S,nté, n'en est pas responsable. En conséquence, tout

en laissant aux Etats Membres de la Région le soin d'exprimer leur désir à ce

sujet, je crois, et je n'en fais pas un secret, que les Etats arabes opteront

tous pour l'un des sous-comités et j'espère qu'Israël choisira l'autre. Mais

il y a un petit nombre d'Etats Membres qui, sollicités comme il convient, dans

l'intérêt de l'Assemblée de la Santé, par des délégations à cette Assemblée ou

d'autre manière, pourraient être persuadés de choisir l'un ou l'autre des sous -

comités. C'est ce que nous avons essayé d'exprimer dans une courte note qui

figure à la fin du document de travail. Cette note déclare que le groupe de

travail n'est pas sans espérer que les Etats Membres donneront une réponse favo-

rable aux recommandations et que certains des Membres de la Région participeront

aux deux sous -comités de manière à renforcer l'action de l'Organisation Mondiale

de la Santé.
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Par conséquent, nous devons tous sans exception en notre qualité de

Membres représentés à l'Assemblée de la Srnté, nous employer de notre mieux à

réaliser ces conditions. Telle est la raison d'être de cette première recomman-

dation. C'est un compromis, mais je ne crois pas que tous les compromis soient

nécessairement illogiques : on ne saurait, sans détruire l'idée même de compromis,

en éprouver la valeur par des inductions et des déductions logiques. Si l'on

s'attache à chaque mot, à chaque préposition, à chaque conjonction ou adjectif,

un compromis n'est plus possible. Son essence même est dans l'intention et non

dans les mots. Si l'on accepte ce premier point, la deuxième recommandation en

découle logiquement : aucun Membre ne peut disposer de deux voix dans une même

Région, qu'il s'agisse du comité régional ou d'un sous -comité. Nous avons donc

décidé que les Etats Membres n'auraient le droit de voter que dans l'un des

sous -comités.

Examinons le point suivant : chaque sous -comité pourrait fixer ses

propres méthodes de travail. Nous ne voulons aucunement décider de façon arbitraire

quelles doivent être ces méthodes. Dans le cas du "quorum ", par exemple, chaque

sous -comité décidera s'il doit être fixé au tiers ou à la moitié du nombre des

Membres. La seule condition imposée est que les méthodes adoptées ne soient pas

incompatibles avec les dispositions générales du Règlement intérieur de l'Assemblée.

Il faut que les sous -comités étudient tous les aspects de la question avant

d'arriver à une conclusion au sujet de leur règlement intérieur. On a soulevé

également la question des élections : vous savez, Monsieur le Président, qu'un

Comité régional peut être appelé à procéder à des élections. Il peut avoir, par



A7 /AFL/Min /14

Page 32
Annexe 2

exemple, à nommer un directeur. Dans l'es autres comités régionaux, toute élection

de ce genre se fait au scrutin secret. Mais comment un vote au scrutin secret

peut -il avoir lieu quand il s'agit de deux sous -comités qui siègent en des lieux

différents et à des dates différentes ou qui travaillent séparément ? Nous avons

suggéré, en ce qui concerne les élections, de procéder au vote par correspondance.

C'est un système qui est très souvent appliqué dans de nombreux pays et dans

beaucoup de parlements. Les bulletins de vote de chaque sous -comité seraient mis

sous pli cacheté et les plis des deux sous -comités seraient ouverts en un lieu et

à un moment déterminés, en présence, s'il le faut, de représentants des deux

sous -comités. La décision pourrait alors être prise.

Dans le cas d'autres résolutions pour lesquelles le vote n'a pas lieu

dans ces conditions et où la décision est prise à la majorit des voix, nous avons

suggéré que le vote majoritaire et le vote minoritaire soient indiqués dans les

procès- verbaux et que les résultats obtenùs dans les deux sous -comités soient

-communiqués au Directeur général pour être soumis au Conseil Exécutif. Toutefois,

afin d'arriver à un arrangement pratique entre les deux sous -comités - et uniquement

parce qu'un arrangement pratique serait des plus souhaitables, nous avons proposé

que deux personnes désignées respectivement par chaque sous -comité pourraient, avec

l'autorisation du sous -comité intéressé, rencontrer le Directeur régional en vue

d'harmoniser dans la mesure nécessaire les décisions prises. 3i cette harmonisation

était impossible, les décisions prises pourraient alors être transmises au Conseil

Exécutif avec le détail du vote. Supposons par exemple qu'il s'agisse de décider

si les Membres des comités régionaux doivent payer leurs propres indemnités de

voyage ou si ces dépenses doivent leur être remboursées par le Siège de l'Organisation.



L7 /AFL /Min /l4

Page 33
Annexe 2

C'est une .question que nous examinerons d'ailleurs ultérieurement. Si elle

avait été soulevée, elle aurait pu être mise aux voix dans les deux sous -comités

At le résultat du vote aurait pu être communiqué au Directeur général, qui aurait

ainsi connu l'opinion de. la majorité et de la minorité des Membres de cette Région.

La neuvième recommandation porte que, si, pour une raison quelconque

(nous ne croyons pas, étant donné nos recommandations, que cette éventualité se

réalise) l'un ou l'autre des deux sous- comités était incapable de se réunir à la

date et au lieu notifiés - il peut arriver que le quorum ne soit pas obtenu ou que,

dans l'état actuel du monde où l'on ne peut rien prévoir, d'autres événements

surgissent - une telle circonstance ne devrait pas empêcher un des sous -comités,

tout au moins, de se réunir et de transmettre ses opinions au Directeur général.

L'ordre du jour préparé par le Directeur régional pour l'ensemble de

la Région sera soumis aux deux sous -comités, et c'est sur cet ordre du jour que

porteront les discussions.' Nous avons en outre émis l'espoir, - et nous ne croyons

pas avoir été en cela déraisonnables - que si, à un moment quelconque, tous les

Etats Membres de la Région étaient d'accord pour suspendre l'application des

arrangements provisoires suggérés et pour travailler selon la méthode habituelle

des comités régionaux, le Comité régional pourrait être convoqué conformément

aux dispositions usuelles.

Je crois, Monsieur le Président, que ce n'est pas là se montrer trop

optimiste. Au cours des dix dernières années nous avons constaté, en suivant les

événements, que des divergences entre parties diamétralement opposées à tous égards,

pouvaient être conciliées. Des parties ont pu, par leurs paroles et leurs actions,
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pousser l'opposition à l'extrême, alors que maintenant il en va tout autrement.

N'est -il pas permis d'espérer que la situation évoluera un jour dans le sens que

je viens d'indiquer ? Sans doute, les deux parties en présence répondront -elles

"jamais ". Mais je ne perds pas pour autant mon optimisme. Je suis convaincu que

ce jour viendra.

Si c'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui doit, d'une manière

quelconque,. nous rapprocher de ce but, j'estime que les propositions dont nous

avons saisi la Commission constituent une base pratique'pour amener l'avènement de

cette collaboration. L'Organisation Mondiale de la Santé n'est pas un organisme

politique. Elle ne peut pas être mêlée aux controverses politiques ni prendre parti.

Tous ses Membres doivent se rendre compte que son domaine est limité, qu'elle

travaille en vue de la paix, de la santé, de la sécurité des hommes, et pour

protéger ceux qui ont été moins favorisés par le sort. Quiconque essaierait d'en.*

traver cette action irait à l'encontre de la paix, de l'ordre et de la bonne

administration dans le monde. C'est en raison de ces considérations fondamentales

et parce que nous sommes convaincus que c'est le seul espoir qui s'offre à nous

de régler une question difficile, laquelle a déjà retenu l'attention de l'Assemblée

de la Santé au cours de ces quatre dernières années, que le groupe de travail,

avec beaucoup d'hésitation, mais avec une fermeté dont témoigne l'unanimité de

ses opinions, soumet les présentes propositions à la Commission et non à des

Etats Membres particuliers.

Nous nous conformerons au verdict de l'Assemblée et nous serons très

heureux si ce verdict peut se baser sur la solution qùe nous avons essayé de vous

présenter et que nous considérons comme pratiquement réalisable.
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RESUME DE LA DECLARATION A LAQUELLE S'EST REFERE LE DELEGUE DE L'IRAK
(Page 7 du procès- verbal)

Le Dr AL- PACHACHI (Irak) déclare qu'il e pris connaissance, avec un

intérêt tout particulier, du résumé (annexé au document A7 /AFL /Min /9 de la

déclaration faite par le délégué d'Israël, car elle porte presque exclusivement.

sur les observations formulées par la délégation irakienne au cours d'une précé-

dente séance. Le Dr Al- Pachachi s'efforcera de répondre aux points soulevés en

suivant l'ordre dans lequel ils ont été présentés.

Le premier de ces points est que la délégation irakienne ne s'est pas

souciée de ce que le délégué d'Israël appelle le fond du problème. Le problème

fondamentál,'aux yeux du délégué d'Israël, est le refus des Etats arabes de col-

laborer avec Israël à l'échelon régional. Le délégué d'Israël semble oublier .

que les Etats arabes ont à maintes reprises mentionné ce problème fondamental et

ont plusieurs fois exposé très clairement les. raisons pour lesquelles il leur est

impossible, dans les circonstances présentes, de siéger aux côtés d'Israël au

Comité régional. Aussi longtemps que la question palestinienne n'aura.pas été

'.résolue, aucune collaboration ne saurait être envisagée avec Israël, aussi bien

dans le domaine-sanitaire que dans d'autres domaines. En dépit de ses aspects

techniques et humanitaires, l'activité de l'OMS est une entreprise internationale;

elle est, par conséquent, sujette à l'influence de toutes les conditions et de

tous les facteurs qui régissent la vie.nternationale. Les délégués viennent à

l'Assemblée de la. Santé en qualité de représentants gouvernementaux et leurs actes
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ne sauraient étre séparés. de la politique nationale de leurs gouvernements.

C'est perdre de vue les réalités que de vouloir ignorer les incidences interna-

tionales et politiques de l'activité exercée dans le cadre de l'OMS. Le moment

et le lieu seraient mal choisis pour engager un long débat sur la question pa-

lestinienne et toutes ses complications. L'OMS tonnait la situation et a reconnú

l'existence de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de résoudre. Consciente de

ce fait, la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a trouvé un compromis permet-

tant au Comité régional de se réunir sous la forme de deux sous -comités. L'Assem-

blée admettait ainsi implicitement que les Etats arabes et Israël sont dans l'im-

possibilité de siéger ensemble. Telle est la raison pour laquelle la délégation

irakienne, au lieu de traiter ce problème fondamental, a examiné seulement les

moyens de répondre au voeu de l'Assemblée de la Santé. Cette tache e été d'ail-

leurs facilitée par la déclaration du délégué d'Israël, selon laquelle le Gouver-

nement israélien n'avait aucune objection à élever au sujet de la validité cons-

titutionnelle de la résolution WHA6.1+7, mais s'opposait uniquement à la procédure

proposée par le Directeur régional pour donner effet á cette résolution. I1 est

donc surprenant que le délégué d'Israël croie devoir reprocher à'la délégation

de l'Irak d'avoir borné ses observations à des questions de 'méthode. Le Dr Al.Pacha t

rappelle ce propos que le Conseil Exécutif et le Directeur général

ont l'un et l'autre limité leurs remarques aux aspects pratiques de la question.

La délégation irakienne ne songeait nullement à rouvrir le débat sur la-résolution

de la Sixième Assemblée de la Santé. L'ayant acceptée comme base de discussion,

elle s'est efforcée d'écarter toutes les difficultés qui empêchent sa mise à effet

et de proposer si possible un moyen de l'appliquer en 1954.
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Chose surprenante, le délégué d'Israël semble dire que, si la Sixième

Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA6.L+7, c'est parce qu'elle

.s'est trouvée contrainte de le faire. Nul ne saurait imaginer sérieusement qu'une

Assemblée de nations souveraines puisse être obligée de prendre une décision de

cette nature. Les remarques du délégué d'Israël tendraient à mettre en doute

l'intégrité et le bon sens des délégués de l'Assemblée. Bien qu'elle ait voté

contre cette résolution, la délégation de l'Irak est convaincue que l'Assemblée,

en prenant sa décision; a été inspirée par les motifs les plus élevés et par le

désir très sincère de découvrir un compromis pour sortir de l'impasse.

Dans l'avant -dernier paragraphe de la page 26 du document A7 /AFL /Min /9,

le délégué d'Israël e parlé des "opinions" que l'on a déclaré implicitement con-

tenues dans lo texte de la résolution transactionnelle. Ce qui est manifestement

implicite dans cette résolution, c'est l'acceptation du fait qu'Israël et les

Etats arabes ne peuvent pas siéger ensemble. La résolution a été proposée pré-

cisément pour résoudre cette difficulté. Le Dr Al- Pachachi est surpris d'entendre

le délégué d'Israël s'exprimer comme si une rencontre entre les deux parties pou-

vait être envisagée. L'objet de la résolution est d'assurer le fonctionnement du

Comité régional de la. Méditerranée orientale; sans qu'Israël et les Etats arabes

n'aient à siéger ensemble, Le délégué d'Israël a attribué les remarques du

délégué de l'Irak sur la procédure parlementaire à un manque d'expérience. Or,

le Dr Al- Pachachi a une connaissance suffisante de ces questions pour discerner le

principe fondamental qui est à la base de tous les régimes parlementaires, à savoir

que, lorsqu'il y a. incompatibilité entre '_es voeux de la majorité et ceux de la
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minorité, c'est la majorité qui doit l'emporter. La délégation irakienne n'a

jamais prétendu vouloir museler la minorité; elle a accepté des arrangements en

vertu desquels la minorité pourrait faire connaître ses vues et les communiquer à

d'autres Membres de la Région. Cette possibilité aurait été offerte á Israël, si

ce pays était dévenu Membre du Sous -Comité B. Ce que la délégation irakienne ne

saurait tolérer c'est que, pour des raisons d'ordre politique, un'seul Etat puisse

dicter ses volontés à l'Assemblée et opposer son veto à la mise à effet d'une réso-

lution de l'Assemblée, en dépit du désir exprimé par la grande majorité des Etats

intéressés.

En ce qui concerne les paroles qu'il a lui -même prononcées pour prendre

la défense du Directeur régional, il est fier d'avoir pu réfuter les allégations

irréfléchies de la délégation israélienne qui mettaient en cause l'honnêteté et

l'intégrité d'un fonctionnaire international aussi éminent. La question n'est pas,

comme a semblé le suggérer le Gouvernement d'Israël, "d'approuver inconditionnelle -

ment toutes les décisions prises par le Directeur régional ". Aux yeux du Gouverne-

ment d'Israël, la procédure envisagée par le Directeur régional parait "calculée

pour exclure l'Etat d'Israël de toute participation effective aux travaux de la

Région de la Méditerranée orientale. Cette exclusion a été le but constamment

visé par les Etats arabes et il serait regrettable que ceux -ci puissent obtenir,

pour y arriver, le concours d'un organe quelconque de l'Organisation Mondiale de la

Santé ". Il y a une grande différence entre les deux phrases citées. Il est fâcheux

que le délégué d'Israël ait cru devoir qualifier de "manoeuvre politique" le

compromis proposé par la délégation française et appuyé par la grande majorité
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des délégués à la Sixième Assemblée de la Santé. Le Dr Al- Pachachi ne croit

pas nécessaire de s'étendre sur ce genre de démagogie.

En terminant, il tient à répéter que sa délégation est disposée à

mettre de nouveau honnêtement à l'essai le compromis proposé dans la résolution

et espère que la partie adverse consentira à modifier quelque peu son attitude

inconciliante, afin que le Comité' régional puisse recommencer à fonctionner et à

servir les intérêts sanitaires de la Région.


