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1. CALS" { CC1п un DES PENSIONS DU РERsuNNEL DES NАTIONS UNIES : NOMINATION DE 
REPRES$NTЛNTS AU СO�ITE DE LA CAISSE DES РENSIONS DU PERSONNEL DE" L' G1�I5 
POUR R1РLАСЕК LES иEmBRES DONT LE MANDAT VÏENT A ExРIRATION : Point 7.24.1 
de l'ordre du jour (résolution'WНА6.54; document A9 /AFL /1) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le document A9 /AFL /1, 

dans lequel il est expliqué que l'Assemъlée de la Santé doit nommer un membre et 

un membre suppléant du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'Сi5, 

ces nominations Étant normalement faites pour trois ans. Il demande â la Commission 

de présenter des candidatures, tout d'abórd pour le siège de membre du Comité et 

ensuite pour le siège de suppléant. Les réunions du Comité peuvent avoir lieu, 

soit â New York, soit â Genève; aussi.conviendrait -il sans doute de choisir..des 

membres du Conseil exécutif désignés par des pays qui se trouvent situés â une 

distance rai's'ohnable' de l'une ou de l'autre de ces villes. 

Aucцne.aandidatuté'n'étant proposée, le Président demande â la Commission 

si elle est disposée á accepter une suggestion dont il prend l'initiative, â savoir 

de nommer membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'CMS, le 

membre du .Сqi еil . exécutif 'désigné par le Canada et de choisir comme suppléant 

le membre du Conseil désigné par l'Italie. . 

Le Professeur PESONEN (Finlande) appuie la proposition du Président. 

Le PRESIDENT demande â 1a Спјѕѕјёп si elle approuve le projet de 

résolution reproduit â la page 2 dii'document dont elle est saisie, en y insérant 
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le mot "Canaда" pour remplir le premier blanc et le mot "Italie" pour remplir 

le second. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) remercie la Commission au nom de la délégation 

italienne de sa confiance á l'égard du membre du Conseil désigné par l'Italie. 

2. R&РР0Р,Т ANNUEL DU COMITÉ МгХТЕ DE LA САгSSЕ СОцNЕ DE3 P NВI{}NS DU PRSONЛiEL 
ДFS NАTIQN6 UNIE6 POUR 1954 (ARTICLE L(XV DES TUTS DE LA CAI6.6E С(�МциЕ 
ДES Р'ENSIONS DU PERSCNN.EL DES NнTTONS ИЛ?IES) : Point 7.24.2 de 1' оrdrе du 
jour (document А9/AFL/C) 

Le PRESIDENT demande à la Commission s'il y a des observations sur le 

rapport dont elle est saisie (document А9 /AFL /8). En l'absence d'observations,, 

il demande à la Commission si elle est disposée á adopter une résolution sous la 

forme de celle qui figure à la fin du document en question, le mot "Neuvième" devant 

être inséré dans le titre de la résolution avant le mot "нssemblée mondiale de 

la Santé ". 

Décision : Lа résolution est adoptée. 

3. RАТТAСHEMENТ A UNE REGION DES NOUVEAUХ ЛΡIEt'1ERE5 Ет DES NOUVEAUX MEmÿRES 

ASSOCIES : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire 

Le PRESIDENТ rappelle que, parmi les nouveaux Membres et Membres 

associés admis par la présente Assemblée, le Soudan est déjà rattaché à lа Région 



A9 /AFL /Min/7 
Page 4 

de lа Méditеrranèe orientale; lа Tunisie et l'une des parties du Maroc sont actuel- 

lement rattachées á la Région de l'Europe; une autre partie du Maroc est rattachée 

á lа Région de l'Afrique; la Nigeria, la Cóte de l'Or et le Sierra Leone sont 

effectivement situés en Afrique. Il demande si l'un des nouveaux Membres ou des 

nouveaux Membres associés désire prendre lа parole. 

Le Ar SLIM (Tunisie) indique que son Gouvernement a tout récenment 

adressé au président de l'Assembl(e de la Santé une communication demandant que 

la Tunisie soit rattachée à la Région de la нёditerranée orientale. ComцΡre Membre 

associé, la тщ siе avait te provisoirement rattachée à la Région de l'Europe et 

elle tient à rendre hommage au Bureau régional de l' urope, et tout spécialement 

son Directeur et á son Directeur -adjoint, pour l'aide, les conseils et la sympa- 

thie qu'elle a trouvés chez eux. La Tunisie est très heureuse d'avoir appartenu â 

lа Région européenne et elle a tiré de grands avantages de sa collaboration avec 

l'Organisation régionale de l'Europe. Toutefois, une étude approfondie a amené le 

Gouvernement tunisien á se préoccuper de questions plus techniques et â se demander 

si, ôtant donné la similitude des questions sanitaires qui, se posent respective- 

ment en Tunisie et dans le Moyen- Orient, ce pays ne devrait pas plut6t être ratta- 

ché à la Région de lа и diterranée orientale. 

Le ГAE IDйгТ remercie le Dr Slim et se dtclûre certain que le Bureau 

régional de l'Europe lui saura gré de ses aimables observations. 

Le Dr EL HAJ (Maroc) дéсlаrе que le rattachement provisoire du Maroc а 

deux .égions différentes, après les 1onLues discussions des années précédentes, 
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ne peut évidemment se prolonger. Cette situation appelle, de la part du Naroc, une 

décision qui permettra â ce pays de se rattacher â une Region unique, puisque 

maintenant l'unité de son territoire est consacrée. 

Cela ne veut pas dire que le Maroc n'ait pas tiré de grands bénéfices de 

son rattachement provisoire â,lа Région européenne. Bien au contraire, le Dr EL IIAJ 

a l'agréable devoir de remercier le Dr Bagg et le Dr Iоntue de l'assistance qu'ils 

ont fournie â son pays. La campagne contre les maladies oculaires mise en train en 

19$3 avес l'aide de 1'С»Ѕ a eu une action efficace, on peut ,fine dire spectaculaire, 

sur la conjonctivite saisonnière et il en résultera une diminution notable de lá 

fréquence du trachome dans le pays. Dans le domaine des maladies vénariеnnеs, des 

campagnes intensives ont été conduites qui permettront sous peu de maîtriser ce 

fléau social. Enfin, un grand nombre de bourses d'études dans les domaines de la 

nutrition, de l'éducation sanitaire et de la médecine du travail ont permis au 

иaroc d'élaborer beaucoup de projets en vue d'améliorer le niveau sanitaire et 

social de la population. L'assistance donnée par l'ONïn a ainsi permis au harec 

de développer certains aspects de ses services sanitaires. Néanmoins, la position 

géographique dQ ce pays lui imprime un destin tout particulier. Le .Maroc entre- 

tient des échanges économiques et culturels avec l'Occident, mais il a aussi des 

affinités culturelles avec les nations du Moyen- Orient et, sur le plan sanitaire, 

il a avec ces dernières, des problèmes de santé similaires appelant des solutions 

communes. 

Toutes ces considérations dictent clairement au Maroc sa ligne de con- 

duite, et il se prononcera pour son rattachement a la Re ion de la Méditerranée 

orientale. Cependant, pour des raisons administratives et pratiques, le Maroc 
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pense qu'il serait sans doute opportun d'attendre que soient liquidées certaines 

affaires en cours dans la Région, d'autant plus que le Gouvernement marocain aura 

besoin de procéder á une étude détaillée de la question avant de prendre une 

décision définitive. Le Gouvernement marocain pense donc que le rattachement pro- 

visoire de la zone sud du Maroc á la Région européenne devrait être étendu â l'en- 

semble du pays, tout en restant provisoire. 

Le PRESIDENT remercie le Dr El Haj et exprime la conviction que le 

Bureau régionаl de l'Europe lui sera reconnaissant de ce qu'il a dit. Il se demande 

si la Commission serait disposée à adopter deux résolutions, dont la première, 

relative & la Tunisie, serait ainsi libellée : 

"La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement de Tunisie tendant à inclure 

оe pays dans la Région de la Méditerranёe orientale, 

DECIDE que 1а Tunisie fait partie do la R.ógion de ].а Mdditerranée 

orientale." 

Décision : Cette résolution est approuvée. 

Le РRESIDLNT indique que la deuxième résolution, qui concerne le Maroc, 

serait ainsi conque : 

"La Neuvième Assemb éée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement du iiaroc tendant à l'inclusion 

provisoire de ce pays dans la Région de l'Europe, 

DECIDE que le Maroc fait provisoirement partie de la Région de l'Europe." 

Décision : La résolution est approuvée. 
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Le PRESIDENT suppose que, dans le cas du Boudai2 aucun changement n'est 

nécessaire, sauf si le Gouvernement du Soudan présente une demande, 

Le Dr ALI ZК1 (Soudan) déclare que le Soudan est très heureux de rester 

rattaché á la Région de la Méditеrranée orientale, oú les problèmes sont analogues 

à. ceux qui se posent au Soudan et oh ce pays a toujours revu une assistance sans 

réserve de la part du Bureau régional, 

Le ?OSIDE/a indique que la Commission prendra note de la déclaratïon 

faite par. le délégué du Sбudan, 

Le Président demande ensuite si les rвprésвntants des nouveaux Membres 

associés, à savoir la С4tе de l'Or, la Nigeria et le Sierra Leone, désirent faire 

une déclaration devant la Commission. 

Sir FВ&МСIS I13I&М (Nigeria) rappelle que le Chef de la. délégation de la 

Nigeria a déjá dбclaré â l'Assembléе combien sa délégation se félicitait de 1nad 

mission de la Nigeria en quяlité de Membre associés Cоnne l'a dit le Président, 

la Nigeria appartient véritablement à l }Afrique et est heureuse dtétrе rattachée 

1 A, la Région africaine, 

Le PRESIDENT remercie Sir Francis Ibiam et suppose que les autres 

nouveaux Membres associés sont du memе avis, 

4д REGLEMENT Ït1TERIEцR DE LoA.SSLMBLEE DE LA. SA._NTE : PROBLEMES DВ PROCEDURE 
QU' IMPLIQuENT LE S A1iЕND -IIyC ,ш s D ORDRE c ONST 2TUT IONNEL - : Point 7,62 ае 
ltordre du jour (résolution WHA.g'289 documents A9¡A,FL/3 et А9/FL/23) 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur de la Sous -- Commission juridique à 

présвnter le deuxième rapport de la Sous - Commission (document A9 /AFL /23), 
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Mlle HES$LING (Pays-Bas), RRapporteur,, donne lecture du rapport de la 

Sous -- Commission . 

Le PRESIDETIТ remercie Mlle Hessling et demande á la Commission si elle 

accepte le rapport, notamment la résolution proposée au paragraphe 2. 

Le Dr BER.NHARAT (République fédérale d'Allemagne) pensait que la Sous - 

Commission avait décidé de supprimer la virgule entre les mots " approved" et 

"howevera â la troisième ligne de la page 2 du texte anglais. 

Le Dr BOTHA (Union Sud- Africain ), parlant en qualité de Président de 

lа Sets -Commission, indique que celle-ci a consulté le service de rédaction et 

a décidé da maintenir cette virgule mais d'en ajouter une autre après "rule 113" 

la гΡiime ligne. 

Le PRESiDERТ demande si l'amendement au Règlement intérieur doit etre 

cоnsidiri comme une modification de forme ou une modification de fond et si, dans 

le dеvxiamm cas, la maorité des deux tiers est requise. 

Le Dr KL- WAКIL (Egypte) indique que sa délégation est pleinement consciente 

des ai:ondes pratiques qui ont rendu nécessaire une interprétation de l'article 73 

de la Constitution. Elle estime cependant qu'un texte constitutionnel n'appelle 

une interprztatиen que lorsqu'il est équivoque. L'article 73 lui semble parfai- 

tement clair et ne.pas exiger d'interpretation. Aussi estime -t -elle que le mieux 

serait d /amender en temps utile l'article 73 de la Constitution, d'autant plus 

qu'il se pose, en l'espèce, une délicate question de distinction à observer entre 

une mоdilicats.оn de fond et une modification simplement rédactionnвlle. 
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M. ZOHRAB (Nouvelle- Zélande) déclare que sa délégation reeonnаit plei- 

nement que le système actuel d'amendement de la Constitution est trop rigide. Les 

propositions de la Sous- Commission juridique sont claires mais ne lui semblent 

pas fournir une solution satisfaisante de la difficulté. Le rapport de la Commis- 

sion tend à assimiler le mot "texte" au mot "fond ". La délégation néo- zélandaise 

craint que les propositions de la Sous- Commission juridique puissent étre contes- 

tées et considérées comme incompatibles avec les dispositions de l'article 73 de 

la Constitution. D'autre part, elle regretterait que l'importante distinction 

entre une question de forme et une question de fond soit tranchée par une majo- 

rité des deux tiers et elle préférerait voir amender l'article 73. 

Le Dr EVANG (Norvège) indique que sa délégation partage l'avis exprimé 

par les délégués de l'Égypte et de la Nouvelle- Zélande. Il lui semble que désor- 

mais l'adjonction de mots nouveaux ne peut plus servir à élucider des mots anciens. 

La délégation norvégienne sе demandé également s'il convient de décider par un vote de 

ma,joritб ri uns q'oeatirn ittéxeаse la forme ou le fond. Tout pays qui désire proposer 

un amendement à la Constitution a pleine latitude pour se mettre d'accord sur un 

libellé avec d'autres pays, de façon à éviter que des difficultés d'ordre rédac- 

tionnel ne surgissent ultérieurement. 

M. SAITA (Japon) déclare que sa délégation s'associe à l'opinion des 

orateurs qui viennent de prendre la parole. Il s'est déjà exprimé dans co sens 

à la Sous -Commission juridique, et il désire réaffirmer son point de vue à la 

Commission plénière. 
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М. GEERAERТS (Belgique) ne voudrait pas répéter ce qu'il a déjà dit au 

sein de 1a Sous -Commission juridique. Il semble, toutefois, que, du point de vue 

strictement juridique, une confusion subsiste dans l'esprit de certaines déléga- 

tions. Il y a une distinction à faire entre la disposition formelle de l'article 73 

et la résolution actuellement en discussion. L'article 73 traite des amendements, 

c'est- á-dire des propositions qui ont pour objet de modifier fondamentalement une 

disposition existante de la Constitution. La résolution soumise par la Sous- Commission 

juridique a simplement pour objet de tracer une ligne de conduite dans le cas oú il 

y âurait doute sur la manière dont certains amendements devraient étre rédigés sans 

introduire aucune modification de fond. Cette proposition ne peut donc étre consi- 

dérée comme incompatible avec l'article 73; elle doit être envisagée рlutót comme 

une procédure qui aiderait à respecter l'esprit de la Constitution, puisqu'elle 

éviterait que les délais imposés pour le déраt de propositions d'amendement de fond 

ne soient appliqués lorsqu'il s'agit simplement de modifications rédactionnelles. 

М. Geeraerts pense donc que la proposition de la Sous -Commission juridique est 

valable. Le fait que l'article 75 de la Constitution, qui traite de l'interprétation, 

prévoit le renvoi, à la Cour internationale de Justice de La Haye, de toute question 

ou différend -concernant l'interprétation ou l'application de la Constitution qui 

n'aura pas été réglé par voie de négociation ou par l'Assemblée de la Santé implique 

que, si la Constitution ne donne pas de directives nettes sur un point de détail, 

il est possible à l'Assemblée de la Santé de décider comment les dispositions de la 

Constitution devraient trе appliquées. Il semble irrationnel à M Geeraerts de s'en 

tenir rigoureusement au texte de l'article 73, ce qui pourrait conduire à des diffi- 

cultés sur des différences de rédaction dont l'effet juridique est identique, comme 
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par exemple l'expression "seront réélus" ou l'expression "sont rééligibles" où 

manifestement n'intervient aucune question d© fond. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare que sa délégation s'associe aux 

vues exprimées par le délégué de la Belgique. Y1 existe deux sortes de constitu- 

tions, des constitutions rigides et des constitutions souples. L'histoire enseigne 

que les constitutions rigides cessent, à la longue, d'être des constitutions vivantes. 

L'opposition mгnifestée à l'ancóntre des propositions de la Sous- Commission juridique 

tend à rendre la Constitution de l'OМS très rigide; si los objections en question 

étaient maintenues, il serait extrêmement difficile d'apporter le moindre amendement 

satisfaisant à la Ccnstituticn. En matière d'interprétation des constitutions, on 

a toujours à s'occuper de questions de rédaction; or la procédure proposée par la 

Sous -Commission juridique parait, à м. van den Berg, rationnelle et commode. Le 

délégué de la Norvège a dit que le gouvernement qui voudrait proposer un amendement 

à la Constitution devrait cansúlter les autres gcuv'rnеments pour s'assurer qu'aucune 

question do rédaction ne reste en suspens; cette procédure exigerait trop de temps. 

Comme l'a souligné le délégué de la Belgique, les objections_ soulevées contre les 

propositions de la Soцs- Commission juridique sont contraires à l'esprit de la 

Constitution, 

Sans doute importe -t -il, en matière de constitutions, d'éviter soigneu- 

sement de traiter des questions de fond comme s'il s'agissait de simples questions 

de forme. Mais les propositions de la Sous -Commission juridique fournissent, à 

cet égard, les garanties nécessaires et c'est pourquoi la délégation des Pays -Bas 

appuiera ces propositions. 
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Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa déléga- 

tion partage entièrement l'avis du délégué de 1a Belgique et votera en faveur de 

la proposition de la Sous -Commission juridique. 

М. HUNT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique 

que sa délégation s'associe aux observations des délégations de 1'Egypte, de la 

Nouvelle- Zélande, de la Norvège et du Japon et estime que, si l'on désire introduire 

un changement du genre sugtéré, il faudrait le faire en amendant la Constitution 

et non pas 1e.Règlement intérieur. Il est toujours difficile de distinguer entre 

les questions de rédaction et les questions de fond et il ne serait pas rationnel 

de régler ces questions par une majorité des deux tiers. Le début de la résolution 

proposée par la Sоus- Commission juridique "1'Assemblée de la Santé peut, sans être 

tenue par les délais prvus par l'article 73 de la Constitution" semble étre en 

contradiction directe avec l'article 73. Etant donné les doutes manifestes que 

suscite le rapport de la Sous -Commission juridique, la meilleure solution consis- 

terait peut -4tre à le renvoyer pour complément d'examen. 

M. af GEIJERSTAN (Sиède) rappelle qu'à la Sous- Commission juridique il 

a déjà exprimé des vues аnаlo ues á celles qui ont été exposées par le délégué de 

1'Egypte et par d'autres orateurs. Il doit &tre possible, selon lui, de se mettre 

d'accord à l'avance; comme on l'a suggéré, sur la rédaction d'un amendement quel- 

conque. Cette question ne saurait étre tranchée par le Règlement intérieur, d'autant 

qu'elle implique une distinction,toujours délicate, entre les questions de fond et 

les questions de forme, qui ne saurait ôtre réglée par un vote majoritaire. 
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M. de VILLEGAS (Espagne), après avoir suivi attentivement le débat de 

la Sous -Commission juridique sur les difficultés qu'il y a è établir une distinc- 

tion entre une question de forme et une question de fond, voudrait simplement-indi- 

quer que l'exemple cit' par le délégué de la Belgique comme question de rédaction 

lui parait étre plutôt une question de fend. 

Sir Arcot MUDALTAR (Inde) partage l'avis du délégué de l'Egypte et des 

autres délégués qui se sont exprimés dans le même sans. L'exemple donné par le 

délégué de la Belgique á propos de l'emploi des mots "will" et "may" a, en fait, 

souvent créé des difficultés d'interprétation et a même parfois soulevé manifeste- 

ment des questions de fond. Même la ponctuation, comme le prouve l'intervention 

du Président sur une question de virgules, peut affecter le fond d'un texte. Le 

délégué de l'Inde estime qu'il faudrait s'en tenir à la rédaction qui figure dans 

lа Constitution. 

М. de CURTON (France) considère qu'il y a peu de choses è ajouter á 

l'exposé très clair du délégué de la Belgique, qui a dissipé les doutes exprimés, par 

certains de ses collègues. Il existe une lacune dans le texte de l'article 73. 

М. de Curton emploie le met "lacune" è dessein, parce que le délégué de 1'Egypte a 

fort justement fait observer qu'un texte constitutionnel n'appelle ‚inc interprétation 

que s'il est équivoque. Dans le cas de l'article 73, i1 n'y a pas d'équivoque mais 

bien une lacune. La r'solution proposée par la Sous- Commission juridique fournit 

un moyen pratique de se prononcer sur la forme des amendements et la délégation 

française l'appuie fortement. 
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М. GEER.'ERTS (Belgique) indique que sa connaissance de l'anglais n'est 

pas suffisante pour lui permettre de juger des difficultés auxquelles peut donner 

lieu, dans cette langue, l'emploi de "таy" ou de 'twill "; d'ailleurs, ces mots ne 

fournissent peut -4tre pas une traduction exacte des expressions qu'il a employées : 

"pourront €tre réélus" et "sont rééligibles ". Les termes corгesp,ndants seraient 

peut -étre en anglais : "may be re- elected" et "are eligible for re- election ". 

Le Dr VANNUGLI (Italiе) déclare que sa délégation est en général d'accord 

avec celles qui estiment que la résolution proposée par la Sous -Commission juridique 

permettrait de faire face à une situation qui peut se présenter souvent et qui n'est 

pas prévue dans la Constitution. La difficulté est de décidзr si une question 

porte sur le fond ou constitue seulement un amendement de caractère rédactionnel. 

Après avoir entendu les exemples et les réserves formulées à ce sujet, le.délégué 

de l'Italie pense que, s'il s'agissait d'une question simple á résoudre, la dernière 

phrase de la résolution proposée par la Sous -Commission juridique ne serait pas . 

nécessaire. Etant donné, toutefois, la difficulté manifeste que suscite l'adoption 

d'unв décision sur ce peint, la délégation italienne n'appuiera pas les proposi- 

tions de la Sous -Commission juridique. 

М. CURRIE (Australie) partage entièrement le point de vue des délégués 

de la Belgique et de la France. Il existe sans nul doute une lacune dans les dis- 

positions de la Constitution et la méthode suggérée pour combler cette lacune peut 

titre acceptée par l.a 4élégation australienne. Etant donné que l'article 75 confère 

à l'Assemblée de la Santé le droit d'interpréter la Constitution, et que, d'autre 
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part, l'article 17 lui confère le droit d'adopter son propre règlement intérieur, 

la formule suggérée parait, de l'avis de la délégation australienne, constituer 

un moyen juridiquement valable et commode de résoudre le pro dème 

M. ОEERAERТS (Belgique) relève que, parmi les objections qui ont été 

formulées, i1 en est une qui se réfère á la difficulté qu'il y aurait, du point 

de vue constitutionnel, à faire de la proposition examinée l'objet d'une diapo- 

) sition du Règlement intérieur. Il rappelle que le préambule du Règlement intérieur 

déclare : 

"Le présent Règlement est adopté sous l'autorité de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé et lui est subordonné. En cas de di- 
vergence entre une disposition quelconque du Règlement et une disposition 
quelconque de lа Constitution, c'est la Constitution qui prévaut." 

Cela implique que le Règlement intérieur est un prolongement de la Constitution 

au point de vue des questions d'application qui doivent étre réglées. Un grand 

nombre des dispositions du Règlement intérieur ont pour objet de mettre en 

oeuvre des dispositions fondamentales de la Constitution. Ni au point de vue 

logique, ni au point de vue juridique, M. Geeraerts ne comprend les objections 

qui ont été formulées à l'encontre des propositions de la Sous_ Commission juridique. 

Le Dr Van ZTT,F HYDE (Etats-Unis d'Amérique) explique que le principal 

argument avancé contre la proposition de la Sous- Commission est celui des diffi- 

cultés d'application. L'Assemblée de la Santé n'hésite pas à entreprendre des 

taches difficiles pour aboutir aux résultats souhaités. La délégation des 

Etats-Unis est disposée á se rяllier á l'avis de la Sous -Commission juridique 

suivant lequel l'amendement proposé est juridiquement valable. Les amendements á 

la Constitution seraient plus satisfaisants pour tous les intéressés s'il était 
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possible d'améliorer lа rédaction des propositions qui peuvent titre présentées. 

Le délégué des Etats -Unis s'associe donc à la très raisonnable proposition de la 

Sous -Commission juridique qui permettra aux amendements d'etre rédigés sous une 

forme digne de la Constitution e11е -mgте, dont le texte a été établi avec tant 

de soin. 

М. САмРХСНЕ (Suisse) déclare que les juristes qui font partie de la 

Commission savent qu'aucun texte juridique n'est parfait et ne peut s'appliquer 

à toutes les situations susceptibles de se présenter. Afin de préserver, autant 

que possible, le caractère d'immuabilité d'une constitution, la délégation suisse 

estime qu'il ne devrait pas étre possible de modifier un texte constitutionnel 

par un simple changement apporté è. un règlement intérieur, surtout lorsque cette 

modification introduit des critères impliquant des distinctions de fond et de 

forme. heur cette raison, elle ne pourra pas se prononcer en faveur du rapport 

de la Bous-Commission 'juridique. 

Le Dr Le van -KHAI (Viet -Nam) estime, comme la délégation frangaise, 

que la proposition de la Sous -Commission juridique ne modifie en rien l'article ?3, 

et ne fait que combler une lagune; la délégation du Viet -Nаm votera donc en faveur 

de cette proposition. 

Le Dr EL -WАKIL (Egypte)'se réfère au préambule du Règlement intérieur 

de l'Assemblée qui déclare que ce Règlement a été adopté sous l'autorité de la 

Constitution et lui est subordonné. L'article 73 de la Constitution est suffisam- 

ment clair. En outre, on ne saurait juridiquement le modifier ou le compléter par 

un instrument subordonné, tel que le Règlement intérieur de l'Assemblée. 
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M. ОEERAERT3 (Belgique) tient à souligner que la proposition examinée 

ne constitue, ni un amendement à. l'article 73 de la Constitution, ni même une 

interprétation de cet article : 1 s'agit simplement de directives en matière de 

procédure. 

D'autre part, il n'est nullement contraire à l'esprit de lа Constitution 

d'insérer dans le Règlement intérieur un texte précisant la méthode d'application 

d'une disposition constitutionnelle. Il n'est pas question de modifier une loi 

au moyen d'un instrument subordonné à celle -ci. 

Le PRESIDENT résume le débat. Selon la première manière de voir, il 

s'agit d'une interprétation de l'article 73 de la Constitution et la question 

pout donc étre réglée par l'Assеmьée de la Santé en vertu de l'article 75, tout 

Membre conservant toujours le droit d'en appeler, sur un point de droit, à la 

Cour internationale de Justice de La laye. 

Selon une deuxième manière de voir - compte tenu de la dernière inter- 

vention du délégué de la Belgique - i1 s'agit uniquement de trouver une procédure 

adéquate en vue de l'application de l'article 73. . 

Selon une troisième manière de voir, les difficultés sont imputables à 

une lacune dans les dispositions de la Constitution et cette lacune ne peut être 

comblée que par un amendement à la Constitution. 

La séance, suspendue à 10 h.55., est reprise à 11 h.25, 
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M. de CURTON (France) demande h rectifier légèrement. 1' ехроѕ4 que le 

Président a fait de la troisième manière de voir. I1 n'est pas tout è. fait exact 

de dire que, selon cette façon de penser, la lacune constatée dans les disposi- 

tions de l'4rtiole 73 ne peut étre comblée que par un amendement á lа Constitution. 

La délégation française a été celle qui a le plus clairement indiqué que l'ar- 

ticle 73 présentait une lacune, mais elle a aussi conclu très fortement que cette 

lacune pouvait étre comblée par le moyen de la résolution soumise á la Commission, 

compte tenu du fait que cette lacune ne porte que sur un paint mineur et non sur 

le fond memе de l'article 73. Les deuxième et troisième façons de penser se 

rejoignent donc, du moins quant á la conclusion. M. de Curten répète que 1a délé- 

gation française votera en faveur de la résolution. 

Le РпESZDENT remercie le délégué de la France des précisions qu'il 

vient d'apporter au résumé que le Président avait présenté, et propose à la 

Commission de passer au vote sur la résolution de la Sous -Commission juridique. 

M. LIVERAN (Israё1) demande que lа Commission vote séparément sur le 

dernier paragraphe de lа résolution. 

Le PBESIDENT se déclare disposé â répondre au voeu du délégué d'IsrаLl. 
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Sir Arcot MUDAL.IAR (Inde) n'est pas d'avis que le dernier paragraphe 

de la résolution doive faire l'objet d'un vote séparé, car il fait partie inté- 

grante de la proposition principale. 

Le PRЕSIDENТ déclare que les dispositions de l'article 61 du Règlement 

intérieur, dont il donne lecture, sont applicables en l'espèce. 

M. Lг?Е:RAN (loran) ne comprend pas pourquoi le déláiá de l'Inde ne 

peut accepter un vote séparé sur le dernier paragraphe du texte proposé par la 

Sous -Commission ,juridique. 

Ce dernier paragraphe indique la marche à suivre en cas de doute sur 

le point de savoir si un amendement concerne le fond ou la forme. S'il est né- 

cessaire de formuler une proposition distincte pour Bette éventualité, on peut 

admettre qu'il existe d'autres moyens de dissiper ce doute que ceux que prévoit 

la résolution., La Commission peut, soit approuver le texte actuellement proposé, 

soit envisager le règlement des cas douteux par d'autres méthodes existantes. 

C'est pour cette raison que M. Liveran a demandé un vote distinct sur le dernier 

paragraphe. 

Sir Arcot МЭDALIAR (Inde) répond que le délégué d'IsraUl vient d'expri- 

mer sa propre opinion sous une forme différente. Si la Commission accepte la 

première partie de la résolution, elle doit également prévoir le cas dans lequel 

un doute peut exister quant à la nature d'un amendement. Les deux parties de la 

résolution sont donc étroitement liées et ne peuvent étre considérées que comme 

formant un tout. 



A9/AFL/Min/7 
Page 20 

M. LIVERAN (Israël) redonnait qu'il doit y avoir un moyen permettant 

à l'Assemblée de la S.nté d'agir en cas de doute, mais le moyen que prévoit le 

projet soumis à la Commission n'est pas le seul possible; s'il est écarté, 

d'autres subsistent. Par exemple, si la majorité des deux tiers n'est pas requise, 

on peut alors admettre que la majorité simple suffit ou que la question ne saurait 

étre résolue par un vote. En cas de doute sur le point de savoir si un amende- 

ment à la Constitution pose une question de forme ou de fond, la décision devra 

toujours être que, sauf s'il s'agit nettement d'une question de forme, l'examen 

de l'amendement devra être renvoyé à l'Assemblée suivante. Afin de permettre la 

discussion des diverses solutions possibles, M. Liveran préférerait que l'on 

vоt séparément sur le deuxième paragraphe, 

M. GEERAERTS (Belgique) est d'avis que la résolution est indivisible 

et ne voit pas de raison pour que l'on mette séparément aux voix l'une de ses 

parties. 

Le РВЕ. DЕNT permettra encore à un orateur de parler en faveur de la 

proposition du délégué d'Israël. 

M. LIVERAN (Israël) retire sa proposition car, lors de la discussion à 

la Sous -Commission juridique, la. délégation israélienne a déjà eu l'occasion de 

se prononcer en faveur d'un vote-distinct. M. Liveran pense que la position prise 

alors par la délégation israélienne a été consignée au procè s-verbal. 
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Le РНESIDENT invite lа Commission à passer au vote sur la résolution 

reproduite à la Section 2 du deuxième rapport de la Sóus-Commission juridique 

(document А9 /AFL /23). 

Décision : La résolution est rejetée par 24 voix contre 13, avec 
5 abstentions. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) pense que les membres de la 

Commission qui ont participé aux travaux de la Sous -Commission juridique auront 

pu être déroutés par l'attitude de la délégation des Etats -Unis h propos de 

cette question; aussi désire -t -il expliquer son vote. Il y a eu un certain 

manque de coordination entre le Dr Hyde et lui -même. La position qu'il vient de 

prendre maintenant est conforme à celle qu'il avait adoptée à la Sous -Commission 

juridique. 

Le PRESIDENT propose à la Commission d'adopter la résolution suivante t 

La Neuvième AssemЫée mondiale de la Santé 

DECIDE de ne faire, pour l'instant, aucune adjonction au Règlement 

intérieur en ce qui concerne les problèmes de procédure qu'impliquent les 

amendements d'ordre constitutionnel. 

Décision : La résolution est adoptée. 
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5. DRQITS ET OELIGATIONS DES 1ЕMLRES ASSOCIES ЕТ AUTRES TERRITOIRES A 

L'ASЭЕMELEE MONDIALE DE LA SANTÉ ET AU CONSEIL EXECUTIF, AINSI QUE 
DANS LES ORGANISATIONS REGIONALES : Point 7.15 de l'ordre du jour 

(document А9 /AFL /б) 

Le PRESIDENT invite le délégué du Viet -Nam à présenter la question. 

Le Dr KHAI (Viet Nam) déсlare que lorsque son Gouvernement a soumis 

au Directeur général six mois auparavant la proposition qui figure dans le 

document А9 /AFL /6, il y avait parmi les Membres associés quelques pays de la 

Région de l'Europe qui étaient Membres de l'Organisation à ce titre depuis 

plusieurs années et qui avaient émis le voeu de voir reviser leurs droits et 

obligations, et son Gouvernement a partagé entièrement leur avis. 

Depuis, ces pays sónt devenus Etats Membres. D'autre part, aucun des 

Membres associés actuels n'a fait connaître son opinion ou ses désirs au sujet de 

la revision de ses droits et obligations. La délégation du Viet -Nam igдΡ�ore donc 

si ces représentants désirent une revision de leurs droits et obligations et 

il. leur demande s'ils n'estiment pas qu'il est prématuré de la part de son 

Gouvernement de présenter cette annéе la proposition dont il s'agit. 

Le Dr de SILVA TRAVASSOS (Portugal) s'associe á la proposition du 

деlеguе du Viet�Nam. 

Le Dr KAREFA -SMART (Sierra Leone), prenant la parole sur l'invitation 

du Président, déclare qu'il n'oublie pas lа tradition selon laquelle on préfère 
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voir les nouveaux venus plutôt que les entendre; toutefois, on désire très 

vivement parler lorsque son propre sort est en jeu; c'est pourquoi il désire 

présenter une ou deux considérations. 

Les Membres associés de l'Organisation mondiale de lа Santé peuvent se 

répartir approximativement en deux groupes. Le premier comprend les territoires 

pour lesquels la qualité de Membre associé correspond à un stage expérimental de 

très brève durée. A l'expiration d'une ou de deux années, ces territoires rem- 

plissent automatiquement les conditions requises poux' devenir Membres de plein 

droit en vertu de la modification de leur statut politique. Le Soudan et le 

Maroc se rangent dans cette catégorie. 

Le second groupe comprend les territoires qui, comme le sien, n'ont 

pas la perspective de devenir membres de plein droit dans l'immédiat, mais qui, 

néanmoins, en raison du vif intérêt qu'ils portent à l'extension de leurs propres 

services de santé et au développement d'une coopération inter -territoriale dans le 

domaine sanitaire, désirent contribuer toujours davantage à la mise au point et à 

. l'expansion de l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé au niveau soit 

régional, soit central. 

A son avis, le Membre associé accomplit une sorte de stage qui lui per- 

met d'acquérir une pratique réelle de toutes les phases de la participation aux 

travaux de l'Organisation. Pour que оe stage soit complet et approfondi, il 

importe qu'il n'exclue pas la participation h tous les droits ou obligations des 

membres de l'Organisation. A cet égard, il n'est pas sans intérêt de signaler 
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l'excellente préparation à prendre des responsabilités accrues qui, dans les 

domaines politique et administratif, a été ménagée h son territoire par le 

Gouvernement du Royaume -Uni; en effet, fzrâce à la clairvoyance et à la générosité 

de ce pays, qui est vivement appréciée, sa délégation a été mise à meme d'assister 

à la présente ASSеmьјбе en qualité de représentant d'un Membre associé. 

Sa délégation est néanmoins consciente qu'il ne serait ni judicieux ni 

convenable de penser que le degré de participation aux droits et aux obligations 

de l'Organisation ne comporte aucune différence, Il est tout naturel que ces 

différences existent en particulier pour ce qui est des obligations financières 

et qu'elles se traduisent en quelque sorte par une hiérarchisation des droits 

respectifs des membres. 

• Si l'Assemblée consent i. conférer aux Membres associés le privilège 

d'une participation plus complète à tous les niveaux de la discussion et de 

l'organisation, y compris le droit de vote, tout en restreignant le droit de 

vote aux questions non financières, il va sans dire que sa délégation estimerait 

avoir été l'objet de tous les encouragements. Cette participation accompagnée de 

responsabilités inciterait son territoire á prendre encore plus d'intérêt aux 

travaux de l'Organisation. Il n'ignore pas que, de l'avis de certains, le droit 

de discussion qui n'est pas sanctionné par une participation aux déсisions prises 

au cours de votes peut susciter un manque de modération. 

Il n'entend pas donner l'impression qu'avant d'acquérir la qualité de 

Membre associé son territoire a eu le moins du monde à se plaindre de l'Organi- 

sation. Tout au contraire, il ne peut que se féliciter hautement de l'empressement 
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avec lequel, dans la Région africaine, le Comité régional et le personnel du 

Bureau régional ont mis les ressources et les services de l'Organisation à lа 

disposition de tous les territoires, grands ou petits, appartenant à la Région, 

sans avoir égard à leur situation vis -à -vis de l'OMS. 

Au sujet du point en discussion il déclare que sa délégation préfére- 

rait que la décision à intervenir soit prise librement par les membres de plein 

droit eux- mêmes, sans aucune pression, et compte seulement tenu des intéréts 

véritables de l'Organisation. C'est pourquoi il aimerait mieux que la décision 

à prendre sur la question soit renvoyée à. une des prochaines Assemblées plutôt 

que d'assister à la présente Assemblée á un partage des voix qui aurait pour 

effet de décourager les Membres associés au lieu de les encourager. 

Le Dr HARRISON (Fédération de la Rhodésieet du Nyassaland) déclare 

que son Gouvernement peut revendiquer le privilège d'être le plus ancien Membre 

associé de l'Organisation. Toutefois, cette ancienneté ne lui confère aucun 

droit d'être le porte -parole de la totalité des Membres associés ou de l'un 

quelconque d'entre eux. Y prétendre serait de sa part une grande outrecuidance, 

étant donné en particulier qu'il n'a pas le moindre doute concernant leur 

aptitude á être leur propre interprète. 

Il se peut néanmoins que la Commission ait eu l'impression que la 

proposition formulée par le représentant du Viet -Nam et figurant dans le 

document А9 /AFL /б, représente les vues unanimes de tous les Membres associés. 
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Or, tel n'est pas le cas en ce qui concerne son Gouvernement. La proposition, 

selon laquelle le paragraphe 1 de la résolution WиА7.80 devrait etrе amendé pour 

conférer aux Membres associés le droit de vote h l'Assemblée,n'a pas l'adhésion 

de son Gouvernement. 

La position concernant le projet d'amendement à l'alinéa 2 de lа 

résolution WНА2.103 se présente d'une manière légèrement différente. Son Gouver- 

nement serait bien entendu heureux de jouer un plus grand rele qu'il ne peut le 

faire actuellement dans les affaires intérвssant la région dont il relève. 

Toutefois, en exprimant ce voeu, il n'entend nullement laisser entendre qu'il 

est animé d'un sentiment de mécontentement concernant le mode de gestion actuel 

des affaires de la région. Bien que ce voeu s'inspire d'un sentiment naturel 

en la circonstance, son Gouvernement n'a nullement l'intention d'exercer la 

moindre pression à cet égard. 

Sir Samuel MANUWА (Nigeria) dit qu'en sa qualité de nouveau Membre 

associé, la Fédération de la Nigeria hésite quelque peu a intervenir en la 

matière. Il ne peut nier l'intérêt, voire le grand intérêt, que son Goиvеrneтeпt 

prend à la question á titre de Membre associé. La semaine dernière, son pays a 

été accueilli chaleureusement à l'unanimité au nombre des nouveaux Membres 

associés. Bien plus, un Membre qui avait parle: on favour de l 'admission dé. 

la Nigeria a été jusqu'à exprimer l'espoir que ce territoire ne tarderait pas 

à. devenir un membre de plein exercice et à contribuer à renforcer la position 

de la Région africaine au Conseil exécutif. 

En raison de cette réception enthousiaste, sa délégation ne peut s'em- 

pêcher d'être surprise devant l'hésitation apparente qui s'est fait jour, les 
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années précédentes, à accorder aux Membres associés le droit de vote intégral 

tout au moins dans les comités régionaux. Des discussions engagées à titre 

officieux avec les Membres l'ont amené à conclure que ces hésitations se fon- 

daient sur lа crainte de certains d'entre eux de voir les Membres associés deve- 

nir de simples satellites de grandes puissances qui sont Membres de plein exer- 

cice de l'Assemblée, leurs opinions et leurs votes ne devant être très souvent 

que le reflet des opinions de ces derniers et avoir pour effet de multiplier 

leurs voix. Cette attitude se fonde à son avis sur une conception erronéе, car 

en fait si la métropole est responsable des relations extérieures des Membres 

associés, les questions relatives á l'administration sanitaire relèvent des 

Membres associés eux- mêmes. Tel est du moins le cas dans lа Nigeria. 

Dans le domaine des questions sanitaires, son Gouvernement a toute 

latitude et a l'intention de parler en toute liberté à l'Assembléе. Il n'ignore 

évidemment pas qu'aucun fils, même s'il est devenu adulte et indépendant, ne 

doit être assez sot pour supposer qu'il peut agir en toutes circonstances sans 

le conseil de ses parents. Sans doute y a -t -il des conjonctures où il reflètera 

la manière de voir de ses parents. Mais ces occasions ne seront que celles où 

il y aura identité d'intérêt et l'accord entre la Puissance garante et le Membre 

associé ne serait en pareils cas rien d'autre que celui qui existerait, dans les 

mêmes conditians,, entre deux Etats souverains. 

SA délégation ne désire pas insister pour obtenir le droit de vote 

intégral à l'Assemblée même. Toutefois, elle appuie fortement la thèse selon 

laquelle les Membres associés devraient se voir attribuer à bref délai le droit 
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de vote dans les comités régionaux, y compris le droit de faire partie du 

Bureau, afin de leur permettre de prendre une part plus active aux délibérations 

des comités régionaux. Si toutefois la Commission ne désire pas recommander 

l'octroi immédiat de cette concession, son Gouvernement n'insistera pas sur ce 

point. Il se ralliera à la proposition du délégué du Viet -Nam tendant . différer 

l'examen de lа question. 

М. JAIBI (Tunisie) rappelle que son pays, qui a acquis il y a quelques 

jours seulement le statut de Membre de plein exercice, a constamment demandé que 

les droits et obligations des Membres associés soient élargis. Elle s'est fondée 

pour ce faire sur des raisons qui avaient paru logiques et qui n'avaient suscité 

aucune opposition. A vrai dire certains Membres de plein droit se sont montrés 

. cet égard extrémement compréhensifs. Il convient également de ne pas oublier 

que,à sa cinquième session tenue en septembre 1955, le Comité régional de 

l'Europe s'est associé à l'espoir exprimé à la délégation tunisienne que le 

Conseil exécutif examinerait la question le plus tôt possible. 

Il exprime sa gratitude aussi bien la délégation du Viet Nam d'avoir 

soumis lа proposition dont lа Commission est actuellement saisie qu'à toutes 

les délégations qui ont autrefois appuyé l'extension des droits des Membres 

associés,'notammént celles de la France, du Royaume -Uni, de la Yougoslavie et 

des Pays -Bas. Son Gouvernement n'estime pas que la question est close du fait 

qu'il vient d'accéder h 1a qualité de Membre de plein droit. Hien au contraire, 

il estime qu'il s'agit d'une question de principe h laquelle l'Assemblée devrait 
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donner une solution définitive. La proposition est á l'étude depuis quatre ans 

et tout le monde a eu l'occasion d'y réfléchir. M. Jaibi pense qu'il est du 

devoir moral de tous d'aboutir à une conclusion et d'offrir aux Membres associés 

des droits plus étendus tout au moins au sein du Comité régional, où ils auront 

l'impression réelle de pouvoir participer d'une manière effective aux travaux 

de l'Organisation. 

Il semble que certains aient craint que le vote des Membres associés 

ne soit pas toujours émis en toute liberté. Cette objection est ÿans fоndement et, 

au nom de sa délégation, il lui est agréable de dire d'une manière solennelle que 

jamais la délégation tunisienne n'a subi la moindre pression de la part de la 

délégation française. Bien au contraire la délégation frangaise s'est donné pour 

principe de laisser à la Tunisie sa pleine liberté d'expression. Il est donc 

arrivé que la délégation tunisienne ait voté dans un sens alors que la délégation 

française votait dans l'autre. Il demande par conséquent à la Commission d'exa- 

miner la question immédiatement et d'étendre les droits des Membres associés, 

tout au moins aux comités régionaux. 

Le PRESIDENT est certain que la Commission a étudié avec le plus grand 

intérêt et le plus vif plaisir les interventions des représentants des Membres 

associés. 

Il ne semble pas que la Commission soit saisie de propositions for- 

melles, puisque les Membres associés ont déclaré ne pas vouloir insister pour que 

la décision soit prise immédiatement; la Commission voudra donc peut -être ren- 

voyer la question à une session ultérieure de l'Assemblée de la Santé. I1 invite 

les délégués á présenter leurs observations à ce sujet. 
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) a écouté avec plaisir les observations des 

représentants des Membres associés Il a été profondément touché par certaines 

de ces remarques et est d'avis que la position prise par ces orateurs ainsi que 

la manière dont ils se sont exprimés devraient être notées par la Commission. 

A son avis, il se pourrait qu'il faille quelque temps pour régler la 

question; il se félicite donc que l'on ait envisagé la possibilité d'en remettre 

l'examen è. la Dixième Assembl'e mondiale de la Santé. La question de la partici- 

pation aux votes lors du choix des Etats habilités à désigner. un membre du 

Conseil exécutif et celle de la limitation éventuelle du droit de vote aux 

questions non financières appellent un complément d'étude. A son avis les comités 

régionaux devraient être consultés sur l'ensemble du proьlème et plus particuliè- 

rement sur les deux points ci- dessus; ces comités feraient alors rapport au 

Conseil exécutif, lequel consignerait ses recommandations dans une résolution 

que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé examinerait. Il pourrait être 

également utile de soumettre pour étude au Conseil exécutif tous documents pré - 

sentés par les Membres associés aux comités régionaux. Le délégué de l'Inde . 

est favorable á l'extension des droits des Membres associés, en particulier dans 

les comités régionaux, mais il estime que les deux points dont il vient de faire 

mention méritent un examen attentif. 

Il espère que, quels que soient les droits accordés, lés Membres asso- 

cies n'auront cette qualité qu'à titre transitoire, et qu'ils deviendront le plus 

têt possible des Membres de plein exercice. En effet il ne voit pas, surtout après 

les déclarations faites à lá présente séance, de quelle manière leur contribution 

à l'Organisation peut différer de celle с.s Membres de plein exercice. 
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Le PRESIDENT est d'avis qu'eu égard aux déclarations faites par les 

représentants des Membres associés, la Commission pourrait approuver une réso- 

lution ainsi conque : 

La Neuvième Assemьlée mondiale de la Santé 

DECIDE de renvoyer à la Dixième AssemЫée mondiale de la Santé le 

réexcm e n des droits et obligations des Membres associés, et 

PRIE le Conseil exécutif d'examiner cette question et de soumettre 

ses recommandations á. la Dixième Assemblée mondiale de lа $;nté. 

Le Dr van den BERCE (Pays -Bas) fait observer que la question présente 

deux aspects. L'un concerne les droits et obligations des Membres associés á 

l'Assemblée de la Santé, l'autre concerne ces droits et obligations dans les 

comités régionaux. Il rappelle que les comités régionaux ont déjâ exprimé leur 

manière de voir sur ce problème, mais il ne serait pas mauvais de leur ren- 

voyer la question pour plus ample examen compte tenu de l'évolution éventuelle 

de la situation. Toutefois, il n'y aurait pas lieu de demander leur avis tou- 

chant les droits des Membres associés á l'Assemblée de la Santé, sur lesquels 

il appartiendra à celle -ci de statuer elle -méme. 

M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amériq.ue) appuie la suggestion présentée 

par le délégué de l'Inde. Il serait fort utile de connaître les vues du Conseil 

exécutif et des comités régionaux. M. Calderwood ajoute qu'il semblerait 

souhaitable de mentionner dans le préambule de tout projet de résolution adopté 

au stade actuel, la déclaration par laquelle le délégué du Viet -Nam a accepté 

de retirer sa proposition initiale. 
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M. SAITA (Japon) s'associe aux deux orateurs qui se sont prononcés 

contre une décision hátive en l'état actuel des choses : i1 se félicite parti- 

culièrement de la suggestion présentée par le délégué de l'Inde selon laquelle 

la question de l'extension des droits des Membres associés devrait étre renvoyée 

aux comités régionaux. Cependant, il conviendrait de bien préciser que l'avis 

de ces comités n'est demandé qu'à l'égard de la participation des Membres asso- 

ciés dans les comités ré�zionaux. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) confirme l'interprétation qui a été donnée 

de sa thèse. C'est le Conseil,exécutif et non les comités régionaux qui devra 

examiner la question des droits des Membres associés à l'Assemb ée. 

Le PRESIЛENT déclare que le débat a fait apparattre'la nécessité 

d'étudier très attentivement le texte d'un projet de résolution sur la question. 

Il invite donc le Rapporteur à se concerter avec la délégation de l'Inde et, 

compte tenu du point soulevé par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, á rédiger 

un projet de résolution que la Commission examinera á sa prochaine sëance. 

M. PLEIC (Yougoslavie), Rapporteur, pense qu'il faudrait аuss4 

inviter le délégué du Viet-Nam á participer à la rédaction du texte. 

I1 en est ainsi déсidé. 
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6. AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION - AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES 
HABIL=8 A DESIGNER UNE PERSONNE POUF SIEGER AU CONSEIL moul IF 
(Proposition du Gouvernement belge) : Point 7.12 de l'ordre du jour. 
(documents А9 /AFL /7 et Add.l) 

Le PRESIDENT invite le déléguб de la Belgique á présenter la propo- 

sition soumise par son Gouvernement (document А9 /AFL /7). 

M. GEERAERTS (Belgique) rappelle que sa délégation, de concert avec 

les délégations du Royaume -Uni et de la France, avait soumis à la Septième 

Assemblée mondiale de la Santé une proposition identique visant à porter è. 24 

le nombre des Membres habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil 

exécutif, et lors du vote il n'a manqué qu'une voix pour que soit atteinte 

la majorité des deux tiers requise pour l'adoption d'un amendement à la Consti- 

tution. . . 

Le nombre des Membres actifs de l'Organisation a augmenté depuis 1954, 

et il y a lieu d'espérer en outre que les Membres inactifs reprendrait en 1957 

une participation entière. M. Geeraerts désire signaler le fait - qui ressort 

de la note soumise par le Directeur général (document А9 /AFL /7 Add.l) - que les 

autres institutions spécialisées ont pris en considération le nombre total de 

leurs membres pour fixer ou augmenter l'effectif de leur Conseil. 

Rappelant à lа Commission la déclaration faite précédemment par le 

Dr van Zile Hyde, selon laquelle c'est un rare privilège que de participer aux 

débats du Conseil exécutif, il insiste sur 1'intér$t qu'il y aurait á donner à 
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un plus grand nombre d'États Membres l'occasion de participer plus intimement 

à l'oeuvre de l'Organisation. Avec la composition actuelle du Conseil exécutif, 

ce privilège est certainement trop restreint. 

La proposition de la délégation de la Belgique est raisonnable et il a 

lа certitude qu'elle n'aurait pas pour effet de nuire à l'efficacité des travaux 

du Conseil. Il espère que la Commission comprendra lа pоrtéе de sa proposition 

lorsqu'elle se prononcera sur la question de l'augmentation du nombre de personnes 

siègeant au Conseil exécutif. 

Le Dr КRAI (Viet -Nam) déclare qu'il appuiera la proposition de la 

délégation belge comme il l'a déjà fait lors de la Septième Assemblée mondiale 

de la Santé. Le fait que l'importance numérique du Conseil exécutif est demeurée 

lа même qu'en 1948, en dépit de l 'augmentation du nombre des Membres de 

l'Organisation, ne peut être considéré comme satisfaisant, malgré l'incontestable 

valeur des personnes qui font partie du Conseil. Un accroissement de 25 % du 

nombre des sièges au Conseil demeurera faible, alors que l'augmentation dépasse 

30 % pour le nombre des ыembres de l'Organisation, et représente 50 % pour le 

budget. Il est donc extrêmement souhaitable d'accroître le nombre de Membres 

habilités à désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif, de manière 

assurer une meilleure répartition géographique et permettre en même temps au 

Conseil de s'acquitter mieux encore de ses tâches. 

M. CLARK (Canada) est reconnaissant au Gouvernement belge d'avoir 

soulevé cette question. L'accroissement continu du nombre de Membres de 

l'Organisation constitue semble-t-il un argument pour l'augmentation de l'effectif 
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du Conseil. Il estime toutefois qu'il ne faut pas prendre de décision á la háte, 

et que la question devrait être renvoyée, poûr étude, A la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé. Un amendement á la Constitution et l'augmentation du 

nombre de membres du Conseil exécutif sont des questions importantes qui exigent 

un examen prolongé. Bien que le Gouvernement belge ait, en fait, observé les 

dispositions de l'article 73 en présentant sa proposition, il n'y aurait aucun 

inconvénient A renvoyer la question d'une annе encore, et cette solution 

présenterait en revanche de substantiels avantages. 

De 1'avis de sa délégation, la décision á prendre pourrait être arrêtée 

beaucoup plus facilement au moment oк1 l'on saura réellement si les Membres 

inactifs reprennent une participation active. Dans cette éventualité, il x. aurait 

une raison de plus pour porter à 24 le nombre de membres du Conseil. Dans 

le cas contraire, il pourrait être préférable de fixer pour le Conseil un 

nombre de membres légèrement inférieur á 24. I1 ne faut pas ,oublier, d'autre 

part, que l'importance numérique du Conseil exécutif ne constitue que l'un 

des aspects de la question á étudier; on peut aussi par exemple se demander 

si les personnes faisant partie du Conseil ne devraient pas être considзΡrées 

comme représentants de leurs gouvernements. Il pourrait être indiqué, de 

même, de réexaminer la queetion des sessions bisannuelles de l'Assemblée. 

Ii faut donc disposer de suffisamment de temps pour l'étude de questions 

très étroitement lues entre elles. 
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м. PLEIC_(Yougoslavie), Rapporteur, parlant en qualité de délégué 

de la Yougoslavie, souligne l'importance que son Gouvernement a, dés le début, 

accordée à cette question. Il est incontestable que la proposition visant à 

augmenter l'effectif du Conseil pour tenir compte de l'accroissement du nombre 

total de Membres de l'Organisation appelle un examen très sérieux. Il se demande, 

cependant, si on ne simplifie pas trop la question en l'envisageant d'un point 

de vue purement ari thméti que 

Se rvférant aux considérations dont il est fait mention é l'article 24 

(le la Constitution, il souligne l'importance dune répartition géographique 

équitable. En fait, an peut obtenir cette répartition équitable au sein de 

groupas m&ie plus restreints, comme le sont certains organes des Nations Unies, 

dont la composition n'a jamais été critiquée du point de vue de la répartition 

géographique equitab e de leurs membres, alors qu'on ne peut pas en dire autant 

du Conseil exécutif. Faisant état du tableau synoptique des Membres habilités 

á désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif, qui figure à la page 156 

du Recueil des Résolutions et Décisions (3ème édition), il signale que depuis 1954, 

date de l'expiration du mandat de la Grèce, les Balkans, région de grande étеndце 

où se posent des problèmes importants, et оû de vastes progrannea sanitaires 

sont appliqués, n'ont plus été représentés au Conseil. A l'heure actuelle, 

l'Europe centrale est représent éе á la fois par l'Autriche et par la Suisse, 

mais le mandat des personnes désignées par ces deux pays vient á expiration, 
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si bien que l'Europe centrale comme les Balkans n'auront bientót plus de repré- 

sentants au Conseil. Il est probable qu'il existe des situations tout aussi 

anormales pour d'autres régions. Par conséquent, tout en donnant son adhésion 

de principe â la proposition belge, il estime que le problème doit être essen- 

tiellement envisagé du point de vue de la représentation géographique. Il pense, 

par conséquent, qu'il importe de ne pas perdre de vue l'autre principe formulé; â 

l'article 24, â savoir que la personnalité désignée doit être techniquement 

gtа.ifi6е dans le domaine de la santé. 

C'est pourquoi le délégué yougoslave déclare appuyer, tout en se 

fondant sur des motifs différents, l'opinion formulée par le délégué du Canada, 

selon laquelle la question appelle un examen plus approfondi et doit être renvoyée 

â la Dixième Asseтlblée mondiale de la Santé. 

M. GEERAERTS (Belgique) déclare ne pas Comprendre pourquoi le délégué 

du Canada estime nc essaire de disposer encore de temps pour étudier la proposi- 

tion plus á fond. Celle -ci, en fait, ne différé en rien de celle qui a été 

soumise trois années auparavant; elle a été en outre présentée avec le préavis 

de six mois prescrit â l'article 73. Il ne croit pas non plus que la question 

du retour des Membres inactifs puisse êtгe invoquée en faveur du renvoi de 

la décision, caz' il semble probable que ceux-ci seront revenus á l'Organisation 

1 апnе prochaine. Du point de vue d'une répartition géographique équitable, 

au sujet de laquelle le délégué de lа Yougoslavie a fait part de ses préoccupations, 

la situation se trouverait alors aggravée, puisque, sur on total de 88 Membres de 

l «ganisation, 30 Membres, versant approximativement 40 % du total des contributions 

au budget, appartiendront á la Région européenne. Si on maintenait l'effectif 
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du Conseil á 18 iiеibres, au lieu de le porter à 24, il deviendra d'autant 

plus difficile â ce moment d'arriver à un rapport équitable entre le nombre 

de personnes dési mees par les pays européens et celui des personnes nommées 

par des pays d'autres régions. En outre, il importe de ne pas perdre de vue 

que la nécessité de faire ratifier un amendement de ce genre impose des retards 

suр) lémsntaires . 

Le délégué de la Belgique insiste sur le fait que son Gouvernement 

n'a pas présenté sa proposition á des fins cgo3:stes mais qu'if s'est inspiré 

surtout de l'íntérêt des autres Etats Pier.bres, dont les chances appelés - 

a désigner une personne pour siéger au Conseil exécutif sont très minimes. Il 

espère que la Commission envisagera sa proposition exclusivement sous cet angle. 

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) r� pelle que sa délégation a voté, 

lors de la Septième Asse�гbléе I ondiale de la Santé, en faveur de la proposition 

belge, et ne voit aucune raison de modifier son attitude sur ce point. Il votera 

donc de nouveau pour cette proposition. 

Revenant sur les observations présentées par les délégués du Canada 

et de la Yougoslavie, il estime que si dès arguments peuvent être invoqués de 

part et d'autre, les avantages qu'assurerait i'acceptation de la proposition 

compenseraient tres largement des inconvénients tels que l'accroissement des 

dépenses de l'Organisation, et la difficulté plus grande d'organiser des réunions. 

Lorsqu'on examine le nombre des membres d'autres organisations internationales et 

les effectifs de leurs Conseils d'après le document A9 /л 'L /7 Adda, page 7, on 

est frappé de constater que l'0i:S - qui est l'institution spécialisée la plus 
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grande en même temps que l'une des plus importantes - possède l'organe 

directeur le moins nombreux. Bien qu'il ne faille pas nécessairement suivre 

l'exemple d'autres organisations, un Conseil comptant plus de sièges permettrait 

beaucoup plus facilement, semble -t -il, d'assurer une répartition géographique 

équitaьle. Les problèmes qui se posent dans des pays faisant partie d'une même 

Région peuvent varier considérablement, et il est donc clair que l'on ne 

saurait considérer сошнуβ satisfaisante une solution qui fait d'un seul pays 

d'une Région donnée le représentant de tous les autres pays de la R égiоn. 

Revenant à la.suggestion formulée par le délégué du Canada, selon 

laquelle la proposition devrait faire l'objet d'une étude plus approfondie, 

il déclare que, tout en étant partisan d'un examen extrêmement approfondi 

lorsqu'il s'agit d'apporter un amendement à la Constitution, il ne subsiste 

aucun aspect de la question qui n'ait déjà été examiné, et la décision peut 

donc intervenir dés maintenant tout aussi bien que dans un an. Les problèmes 

mentionnés par le délégué du Canada ne semblent pas intéresser l'effectif du 

Conseil à un point qui justifierait le renvoi de la décision. Il faut espèrеr 

que les Membres inactifs reviendront à l'Organisation mais, indépendamment 

mêmie de cette question, il est incontestable que le nombre de Membres de 

1'Organisation s 'accroft constamment. Le délégué de l'Inde a exprimé l'espoir, 

auquel il s'associe, que les ЪΡReпbres associés deviendront prochainement des 

Membres de plein droit. Il s'ensuit que, compte tenu de la longue procédure 

de ratification, les mesures destinées à accroître l'effectif du Conseil exécutif 

seront sans doute en retard sur l'augmentation du nombre de Ambres de l'Organisation. 
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Il déclare donc appuyer la proposition du délégué de lа Bel gtque, selon laquelle 

une décision devrait intervenir pendant la présente session de l'Assemblée. 

Le représentant des Pays -Bas insiste pour ces raisons auprès do la 

Co�rission pour qu'elle n'ajourne pas l'examen de cette question urgente, mais 

prenne dés la présente session une décision favorable; cette mesure assurerait 

une composition satisfaisante du Conseil exécutif, dont le rôle sera á l'avenir 

plus grand encore que dans le passé, en même tempe qu'une participation plus 

étroite des Etats Membres eux -mêmes aux travaux de l'Organisation, 

Le РRESIBE'Pг annonce que lа Сопвнission reprendra • l'examen de la question 

sa prochaine séance. 

La a'exscg est lеvéе h 12 h. 55,. 


