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1. CHOIX DU PAYS бп DE LA REGION OU SЕ TIENDRA LA ONZIEME ASSEMBI,EE MЮNDÎAI,E DE 
LA SANTÉ s Point 7.5 г1е l'ordre du jour (Actes officiols No 7б), résó�- 

Iùtï.n 19:н3г.; documnt 2xо/АFL/16) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le rapport du Directeur général 

contenu dans le document A10 /AFL /16 et, comme la question a Été attentivement 

Étudiée par le Conseil exécutif, il demande au représentant du Conseil s'il a une 

déclaration à faire à ce sujet. 

M: ВOUCHER, représentant du Conseil exécutif, indique que le Conseil a 

été oxtrémement heureux de lа suggestion tendant á ce que la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé se tienne aux Etats -Unis d'Amérique et il se déclare cortain 

quе cette opinion sera partagée par les membres de la Commission. 

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

administratifs et financiers), Secrétaire, pense que tous les membres de la Сón- 

mission sont au courant de l'invitation qui a été adressée par le GcцΡvernеment des 

Etats -Unis d'Amérique. Le rapport du Directeur général (document A1р /AFL /l6) 

contient en annexe le texte d'uni lettre, signée de M. Francis Wilcox, qui a été 

soumise au Conseil exécutif et qui avait été envoyée par le Département d'Etat, de 

Washington, au Directeur général. On y trouve également le texte d'une lettre, en 

date du 9 avril, du représentant par intérim des Etats -Unis d'Amérique auprès des 

Organisations internationales de Genève; qui canfirme cette invitation. Le 

Directeur général a pensé que la délégation des Etats -Unis d'Amérique désirerait 

peut -gtre faire une déclaration complémentaire. 

Le Dr BURNEY (Etats -Unis d'Amérique) declaro que 1a délégation des 

Etats -Unis est très heureuse de réitérer l'invitation adressée par le Gouvernement 
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des Etats -Unis d'Amérique peur que la Pnzième Assemblée mondiale de la Santé se 

tienne dans ce pays, Les membres de î'AssemЫée de la Santé sont tous au courant 

de cette invitation et se souviendront des observations formulées à co sujet, par 

un mem }re du C:ngrès des Etats -Unis lors de la quatrième séance plénière. Le 

Dr Burney se bornera donc á rappeler cette invitation et il assure la Commission 

que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique fera tout son possible pour que 

l'AssemЫée et la Session commémorative oxtraordinaire scient A la fois utiles et 

agréables. L'invitation s'étend également à la session que le Conseil exécutif 

dzit tenir aussit8t après l'Assemblée mondiale de la Santé, 

Lo Dr Burney ajoute que, si l'invitation est acceptée, le Gouvernement 

des Etats -Unis d'Amériquo arrêtera avec l'Organisation les dispositions appropriées 

et il donne l'assurance que le Gouvernement des Etats -Unis est prêt, conformément 

au texte législatif pertinent, á prendre á sa charge le surcroît de dépenses 

résultant de la réunion de l'AssemЫée hors du siège. Les Etats -Unis mettront, en 

cutre, à la disposition de l'Organisati,:n toutes les facilités matérielles néces- 

saires pour la bonne marche des réunions en question. L',OMS bénéficie des avanta- 

ges prévus par la loi dite "International Organizations Immunities Act`1 qui a été 

adoptée par le C'ngrès des Etats-Unis en 1948. Les dispositions de cette loi ainsi 

que. les autres mesures pertinentes d'ordre législatif et exécutif prises par les 

Etats-Unis sont plus que suffisantes pour permettre á la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé et aux autres réunions de se dérouler dans de bonnes Gondi, 

tuons. Il ne semble pas nécessaire de prévoir d'autres arrangements entre l'OMS 

et le Gt,uvernement des Etats-Unis c?'Amérique au sujet &i statut, des 1_:rivilèges, 

immunités et exemptions des personnes qui assisteront à ces réunions. 
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Le Gouvernement des Etats -Unis tiendra pour un g rand honneur d'accueillir 

lа Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 1 compte rendre le séjour des visiteurs 
agréable et fructueux et il travaillera dans lа plus étroite collaboration avec le 

personnel de l,' 0IS .pour parvenir á ce résultat. 

Le Professeur HURTADO (Cuba) déсlаrе,, au nom de son Gouvernement, que 

celui -ci est 'très heureux que l'Organisation ait reçu, de la part des Etats -Unis 

d'Amérique, cette généreuse invitation. Le Professeur Hurtado propose á la 

Commission lе décider á l'unanimité de recommander 1 acceptation de cette invitation. 

Le PRESIDENT indique que l'invitation mentionnée dans lа résolution ЕВl94К34 

du Conseil exécutif est maintenant parvenue. La Commission doit donc examiner la 

recommandation du Conseil exécutif à l'effet que l'Assemblée de la Santé choisisse 

les Etatsr -Unis d'Amérique comme le pays oú se tiendra la Onzièmе AssemЫée mondiale 

de la Santé. Le Président est certain que, en séance plénière, le Président de 

l'Assemblée se fera l'interprète de tous les Membres pour exprimer le plaisir et la 

satisfaction avec lesquels ils ont reçu et apprécié cette invitation. Il en fait de 

même au nom de la. Commission et suggère que le Rapporteur soit éventuellement prié 

de soumettre â l'examen de la Commission un projet de résolution approprié. 

Le Dr HAYEK (Liban) déclare que sa délégation a attentivement étudié les 

résolutions adoptées par la Sixième Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil 

exécutif au sujet de l'invitation du lexique. En s'inspirant de ces résolutions, 

le Dr Hayek a établi un projet de résolution qui facilitera peut -être la tAche du 

Rapporteur. Le texte en est ainsi conçu : 
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La Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Vu la résolution ЕВ19.R34 concernant le lieu de réunion de Iá Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé; et 

Vu l'article 14 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la 

Santé, 

1. EXPRIМD sa vive satisfaction pour l'invitation qui lui a été faite par 

le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique de tenir dans. ce pays la session 

du dixième anniversaire de l'Organisation mondiale de lа Santé suivie de la 

onzième session de l'Assemblée de la Santé et de la session du Conseil exécutif 

qui suit l'Assemb ée de la Santé; 

2. ACCEPTE cette invitation; 

З. CHOISIT les Etats -Unis d'Amérique comme pays dans lequel les sessions• 

de l'Assemb ée de .la Santé seront tenues en l958; 

4. INVITE le Directeur général á prendre les arrangements voulus avec le 

Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique concernant la convocation tant de la 

session extraordinaire que de la Onzième Assemb ée, ainsi que de la session 

du Conseil exécutif qui suit cette dernière, arrangements qui devront porter 

confirmation 

a) que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique prendra à sa charge 

les frais supplémentaires pour un montant ne devant pas dépasser 

400 000 dollars des Etats- Unis,, frais encourus par et pour le compte de 

l'Organisation pour la tenue desdites sessions en dehors du Siège; 

b) que seront placés á la disposition de l'Organisation les locaux, 

les installations, l'équipement, les services et en général toutes les 

facilités que le Directeur général pourra Juger nécessaires á la tenue 

des deux sessions de l'Assemblée et de celle du Conseil exécutif; 

c) que) conformément á la c':claration faite par les représentants des 

Etats-Unis d'Amérique, l'Organisation jouira d'amples avantages devant 

permettre le déroulement avec succès des sessions extraordinaire et 

annuelle de l'AssemЫée et de celle du Conseil exécutif qui suivra; 
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5. INVITE EN OUTRE le Directeur général á faire rapport quant à ces arran- 

gements au Conseil exécutif lors de ses vingtième et vingt et unième sessions.. 

Le lieu oü se tiendront les réunions; aux Etats -Unis, sera fixé sans nul 

doute par le Conseil exécutif lors de sa vingtième session. 

Le PRESIDENT demande á la Commission si elle désire que le projet de 

résolution soit distribué par écrit; aucun membre rie présentant de demande á cet 

effet, il déclare que la résolution est adoptée. 

2. RAPPORT sUR LA МIЭЕ EN OEUVRE DE LA RESOLUтIoN W1А7.33 : Point 7.8 de l'ordre 

du jour (Recueil des Résolutions et Décisions, troisième édition, pages 175 -176. 
Résolutions 1iA7.33 et WHА8.2); Actes officiels No 71, résolution W1А9.53; 

Actes officiels No 76, réSolution ЕВ19.R28 et annexe 6) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur la documentation qui 

a été publiée au sujet du point de l'ordre'du jour dont elle va aborder l'examen. 

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) rappelle que ce point вΡ, déjà figurê 

h l'ordre du jour de plusieurs Assemblées de la Santé; la Septième Assemblée mondiale 

de la santé a essayé d'apporter une solution pratique à ce difficile problème, qui a 

également été discuté par des Assemblées ultérieures, mais la résolution WНА7.33 n'a 

pas encore été mise en oeuvre de façon complète. Le Professeur Sigurjonsson ne dis- 

cutera pas les raisons qui sont á l'origine de cette situation et il pense que les 

difficultés sont telles qu'il serait vain d'espérer que la présente Assemblée trouve 

une solution plus satisfaisante que les Assemblées précédentes. Il ne pense pas 
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qu` une longцe discussion soit, utile ou paisse: ёor;tribuer k �el�rifier 1а 

situation.•: : . 
. . . 

I1 lui semble dcinc.que la.Commis.sion ne'peút que prendre acte dц rapport 

du Diree•t�ur général'-et exprimer l'espoir que 1а situation s'améiioreг*а.. En соп- 

séquendé,' i1 propose une re-'solution. conçue dans le 'sens suivant -: 

"La Dixième Assemb ée mondiale de' la Santé, 

Notant avec regret que le problème du fonctionnement normal de l'Organi- 

sation régionale de la Méditërrránée orientale /11.a pas encore reçu -de 'solüti'вi' 

satisfaisante, 
;.:. 

EXPRIME l'espoir que tous les intéressés s'efforceront d'aider à la 

recherche d'une solution satisfaisante." 

М le P.ÇLE (Pays -Bas) indique que la motion suggérée par le délégué de 

l'Islande exprime. également les sentiments de la délégation néerlandaise. 

Le Dr EL WAKIL (Egypte) aimerait avoir hе'temps d'étudier la résolution'.., 

proposée. 

Le. PRESIDENT déclare. que le Secrétariat fera étab it des exemplaires du 

texte le plus rapidement possible et que, en attendant, la Commission suspendra 

sa séance.,,. 

La séance est sйspendre de l5 'h.á,0 à" 15 h.30: 

!г . . .. . . :. . ♦ 

Le PRESIDENT déclare que la résolution proposée par le délégué de l'Islande 

est soumise à la Commission. C'est une courte r4solat_i_on dont il a déjà été donné 

lecture et le Président demande à la Commission si elle est disposée à l'adopter. 
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Le Dr EL WAKIL (Egypte) apprécie l'esprit de conciliation qui inspire 

visiblement le projet de résolution. Il n'est pas dans son intention de discuter 

quant au fond la situation en présence de laquelle, depuis longtemps déjà, se 

trouve l'Assemb ée. La délégation égyptienne est préte à accepter 1a résolution 

islandaise, sous réserve d'une Légère modification. Le Dr El Waki1 suggère qu'on 

supprime le mot "normal" après le mots "fonctionnement" et qu'après "Méditerrаnée 

orientale" on complète le texte comme suit "n'а pas encore revu de solution satis- 

faisante conformément aux termes de la résolution WНА7.33 ". 

M. LORAN (Israël), observe que, avant l'interruption de séance, lorsque 

Le délégué de l'Islande a proposé une résolution de nature á évier bien des écueils, 

on avait des raisons d'espérer que la Commission pourrait éviter d'entamer un nouveau 

débat sur le problème difficile qui se pose en la matière. 21 avait semblé possible 

que l'Organisation ne recherche que ce qu'exigeaient ses premiers principes, mais, 

dans les circonstances actuelles, M. Liveran ne peut que partager l.е regret, qu'il 

croit très général, que la possibilité espérée se soit évanouie. La résolution pro- 

posée par le délégué de l'Islande visait á marquer le regret qu'inspire la situation 

actuelle et à exprimer un espoir pour l'avenir. Or, il semble qu'une tentative soit 

faite pour raviver et poursuivre les discussions antérieures; M. Liveran se voit, 

bien malgré lui, contraint d'adopter une attitude analogue. S'il dit "malgré lui ", 

ее n'est pas parce que sa position est faible mais parce qu'il répugne à entrer 

dans tous les détails dco la question. 
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La Commission est maintenant en présence d'une tentative visant à modifier 

la substance mémе de la résolution proposée par le délégué de l'Islande pour la rem- 

placer par cе que la résolution islandaise visait précisément_à.éviter. Мême dans ces 

conditions, M. hiveran espère pouvoir ménager le temps de la Commission et ne.pas:étre 

forcé d'entrer.dans, tous les détails. Il se bornera à considérer la situation telle 

qu'elle se présente aujourd'hui et à rappeler ce qui s'est passé depuis que.l'Assemée 

de la Santé l'a examinée pour la dernière fois. . 

La Commis,sion:se souviendra qu'à la Neuvième Assemblée mondiale'de'la Santé, 

sur l'initíative d'un Etat qui ne s'associait à aucun des deux aspects du litige, 

il avait été adopté une résolution qui paraissait donner l'espoir, d'une solution dans 

l'année qui suivrait. Cet espoir ne s'est pas matérialisé, ce qui a provoqué une amère 

déception. Il semblait subsister une chance de solution : 11 aurait été possible de 

faire quelque chose si l'intention avait existé de laisser la résolution prendre effet. 

La délégation d'IsraU1 aurait désiré mettre en oeuvre cette résolution et ne voulait 

pas'détruire l'espoir exprimé dans cette résolution. Si cet espoir a néanmoins été 

détruit, cela est d ceux qui ont fait tout en leur pouvoir poùr empêcher une solu- 

tion. La délégation d'Israël a franchement exposé ce qui lui avait paru être nécessaire 

et la Commission a eu connaissance de la suggestion selon laquelle les deux Sous 

Comités devaient se réunir en un lieu situé en dehors des territoires des Etats Memores 

qui refusaient.de siéger avec Israël. Il a néanmoins été impossible pour les deux grou- 

pes de se réunir comme il avait été proposé, de sorte que, en 1956, une fois de plus, 

il &y a pas eu de réunion du Comité. régional de la Méditerranée orientale. Ce qui s'est 

passé appartient maintenant à l'histoire et M. Itiveran n'y reviendra donc pas. L'impor- 

tant est d'examiner ce qui pourrait être fait maintenant. 
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Ce que l'on nd Saйrait faire maintenant, c'est prétendre ranimer le 

cadavre de la résolution WН 7.33. Cette résolution est morte et il faudrait l'en -' 

terrer; si on•l'exhume, la délégation d'Israël ne participera pas á une telle 

entreprise. M. Liveran ne veut pas recourir A des subtilités d'interprétation; 

il entend simplement exposer les faits tels qu +ils se présentent. Des voix 

commencent à s 'élever, dans certains milieux, pour dire que plus rien ne laisse 

á désirer,•que 4.a. moitié est égale au tout, qu'il importe peu que la moitié seule- 

ment du Comité régional se réunisse La situation est donc que, depuis longtemps, 

il n'y a.pas eu de réunion du Comité régional de;:la Méditerranée orientale. On a 

méme été jusqu'a trouver normal que le'Sous- Comité А, сотроsé des Membres qui ont 

rendu impossible la présence d'Israël, discute des questions sanitaires en Ïsra�l. 

Dans tout cela, M. Liveran n'a voulu indiquer qu'une chose : le Comité 

régional de la Méditerranée orientale ne fonctionne pas. Il ne fait rien dans 

l'intérét de la Région, pas méme dans l'intérét des Membres qui sont représentés 

au Sous- Comité A, Il n'en est résulté qu'un surarolt de dépenses et de difficultéв 

en ce qui concerne l'action sanitaire menée dans la Région. 

Tout ce que M. Liveran peut raisonnablement demander maintenant à 

l'Organisation, clest de regarder la situation en face, Il est impossible de 

résoudre les difficultés en appliquant le principe de la discrimination; .,tant qu'il 

y aura discrimination, il ne saurait y avoir d'organisation régionale. L'Assemblée 

doit donc décider si elle désire ou si elle ne désire pas qu'il existe une orga- 

nisation régionale de la Méditerranée orientale. Aussi 'longtemps que la situation 

actuelle persistera, le travail réel, pour ce qui est de la Région, sera accompli 
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par le Siège de l'Organisation; tout le reste - les réunions du Sous -Comité A et 

les résolutions adoptées au cours de ces réunions - n'est que pure formalité, 

Si l'Assemblée désire voir s'instituer une organisation régionale, elle doit renoncer 

au luxe de la discrimination, M. Liveran n'implore pas la pitié pour sa délégation 

ou son pays, Il estime de son devoir vis -à -vis des autres Membres de l'Organisation 

de parler nettement car le danger existe que la discrimination, si on ne l'élimine 

pas promptement, s'étende ou soit appliquée à d'autres pays. Elle est déjà res- 

ponsable de ce que l'Organisation vit maintenant sous un nuage. 'L'Organisation 

doit comprendre qu'elle ne peut laisser sévir la discrimination sans, tout au 

moins, appeler l'attention sur ses dangers. La délégation d'Israël ne désire pas 

présenter de résolution à la Commission; la question n'est plus entre ses mains. 

Ce qu'il faut maintenant, c'est que la Commission prenne une décision. 

Le Dr EL WAKIL (Egypte) fait remarquer qu'il n'entend pas s'engager. dans 

un débat bilatéral, ni commenter ce qui vient , d'étre -dit, ni y répondre.- Il voudrait 

seulement, en qualité de juriste, présenter quelques observations. 

Une institution juridique est. une manifestation de 1a volonté des légis- 

lateurs, Ceux -ci, après avoir déterminé leurs objectifs, s'efforcent de les dé•• 

finir par un texte législatif qui, dans son application, ne doit pas trahir leurs 

intentions ni en dépassant le but visé, ni en demeurant en deçà., Le prob ème qui 

est soumis à la Commission -à savoir l'application de la résolution WIA7.33 

pourrait étre examiné sur la base de ces principes juridiques, Chacun sait que 

les deux Sous -Comités de la Méditexranée orientale n'ont pas été établis pour la 

convenance des Membres, ni pour le plaisir de les instituer; mais pour des raisons 
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qui dépassent.le cadre technique de l'Organisation, et qui ont rendu impossible 

au çоmité régional de se réunir dans son ensemble. 

Le déыgué de l'Egypte rappelle ensuite la déclaration du Président du 

Groupe de travail qui, A la Septième Assemb ée mondiale de la Santé, a exposé les 

modalités "d'une subdivision des activités du Comité régional, à l'effet que, 

évidemment, les Etats arabes siégeraient dans l'un des ,sous -comités et Israël 

dens l'autre (Actes officiels No 55,. page 384). C'est sur ce principe, il ne 

faut pas l' o.ublier, que, se fonde la résolution de la Septième Assemblée mondiale 

de la Santé. Le Dr El -Wakil lui -méте a demandé á l'époque, en tant que délégué 

'de l ►Egÿpte, que la déclaration du Président du Groupe de travail soit considérée 

сО пme:. ume . note explicative an�iexée au rapport du Groupe. 

.e Dr El Wakil présume qu'il est inutile de rappeler á la CommissioÓ 

la valeur fondamentale et morale d'une telle note explicative dans une organisation 

comme 1'0NS. Cette note-, en effet, est une еxpréssiог développée de la volonté 

du législateur'et, seule,, elle permet de comprendre son intention réelle, 

Lors de la Neuvième Àssemb ée mondiale de la Santé,'le délégué d'Israël 

a exprimé la méme idée en expliquant le vote de sa délégation sur la résolu - 

-ton ичлА9.53; il a déclaré que cQ qui importait réellement, ce 11;61 t tpаs,1е аL 1ё 

de la résolution, mais les mesures prises en vue de son application (Actes 

officiels No 71, page 354). Nalhеureusément, le Gouvernement d'Iеraël n'a pas 

retenu cette sage déclaration lorsqu'il a exprimé son désir de participer au 

Sous -Comité A, tout en sachant parfaitement que, par son attitude, il détruisait 

l'esprit de la résolution et la rendait lettre morte. 
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• Le Gouvernement d'Isra l a cherché à justifier son attitude en prétendant 

que la résolution W1117.33 ne paúvait donner lieu qu'á une.seulé interprétation. 

- �. savoir que chaque Etat Membre a le droit de décider dans'lequel des deux sous- 

comités il désire être inscrit. Cet argument peut sembler plausible, mais il n'en 

est pas moins à regretter qu'un Membre de l'Organisation essaie de neutraliser une 

résolution de i'Assemb ée et d'entraver sa mise en oeuvre, sous le prétexte d'une 

interprétatión qui contredit la volonté de l'Assemb ée et ne-tient aucun compte 

des motifs qui ont réellement inspiré cette résolutíon. Avec sagesse et prudence, 

l'Assemblée de la Santé a adopté cette formule souple du libre choix mais vouloir 

l'interpréter comme un moyen de grouper tous les Membres de cette .Région dans ún 

• seul et méme sous comité; c'est vider la résolution de son contenu: - 

En conclusion, le Dr El Wákil expose l'opinion du Gouvernement de l'Egypte 

sur eé point z La Dixième Assemblée mondiale de la Santé devrait prendre une 

. position plus nette ét plus efficace. A cet égard, il convient de préciser quetla 

raison de• l'échec partiel de lа гёвьlutјоn WH47'.33 est le fait qu'Israt'l refusé de 

.participer au Sous -Comité В. Chaque année,'on présente à l'Aѕsémblée un nouveau 

prétexte. Il faut que l'Assemblée exprime dans lb compte rendu sa ferme volonté 

d'affirmer les ihheñtions de la résolution иΡ А7.ј3. 

Le Professeur HURTADO (Cuba). déclare que, s'il a demandé la parole, c'est 

afin d'appuyer sans réserve le projet de résolution initialement proposé par le 

délégué de l'Islande, sans aucun amendement. En effet, il tient à éviter que soient 

remis en question les points litigieux que mentionne l'amendement de l'Egypte et 

auxquels l'Assemblée n'a malheureusement pas encore pu trouver de réponse. 
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Cette question revient tous les ans et l +Assemblée mondiale de la Santé 

a entendu chaque partie faire 'valoir ses arguments. La résolution adoptée par la 

Septième" Assemblée mondiale de la Santé semblait apporter une solution. réalisable, 

та ѕ les' àits ont contredit cet espoir. 

Dans ces oonditións, il s'agit de savoir si cet .échec est.. imputable é: un 

faeteVrdéterminânt et si l'obstacle a un.accord entre tous les Etats Membres de .la 

Région d,e' -la Méditerranée orientale réside dans le conflit politique. Tels sont les 

points qu'il'faút éclairёir si l'on veut aboutir à une solution. 

Pour 'étudier la question sous son aspect fondamental, il serait bon, ainsi 

qulo4c Ira suggéré, de,1!aborder du point de vue juridique. A cette fin on pourrait 

ü stituer..un.tribunal d!arbitragе -chargé de juger l'affaire et de fournir á 1'Assemblée 

dе ia Santé'un avis 'sur,les mesures á prendre. On pourrait objecter que l'Organisation 

ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour donner effet, par voie de sanctions, aux 

conclusions'd.un tel tribunal; en outre elle est une institution de, caractére non pas 

politique mais purement technique. Cependant, ses Membres font partie d'une organi- 

sation politique, celle des Nations Unies; le fait est incontestable puisque, pour 

devenir Membre de l'Organisation,.les Etats sont tenus de déposer un instrument, 

officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. 

En conséquence, le tribunal d'arbitrage serait un organe supérieur ayant 

pour mission de trouver une solution définitive au probléme. 
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De toutes ces considérations, il ressort clairement que la question est 

trop complexe pour que la présente ллssemblée cuisse, dans le court délai qui lui 

est imparti, en examiner les aspects fondamentaux. 

Ctest pourquoi le Professeur Hurtado se déclare fermement convaincu que 

le projet de résolution de la délégation d ►Islande doit être approuvé sous sa 

forme initiale. Ainsi la question serait renvoyée automatiquement devant le 

Conseil exécutif, aux fins d'examen, et c'est à ce dernier qu'il appartiendrait 

de déterminer si, oui ou non, les mesures précédemment reco mandées sont effi- 

caces. Dans les délais dont il dispose, le Conseil serait eh mesure de procéder 

l'examen approfondi du problème, car, de l'avis du Professeur Hurtado, le 

moment est venu d'une solution définitive. 

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) explique qu'en présentant le projet 

de résolution dont la Commission est actuellement saisie, il avait la ferme inten- 

tion de rester neutre dans cette question. Il espérait que, même si les termes du 

projet de résolution ne leur semblaient pas entièrement acceptables, les deux 

parties directement intéressées auraient tout au moins jugé possible de s'abstenir. 

Il n'a pas fait mention dans son projet de la résolution WHA7.33 préci- 

sément parce qu'il jugeait inutile cette mention; en même temps, il est d'avis que 

la résolution WHA7.33 demeure en vigueur. Il a jugé préférable de ne pas faire 

directement allusion à celle -ci dans l'espoir d'éviter une discussion approfondie 

sur le fonctionnement des deux sous- comités du Comité régional de la Méditerannée 

orientale. Il est évident qu'il n'y est pas parvenu, bien que sa proposition ait 

été rédigée en termes très généraux. 
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Au moment oú la Septième Assemblée mondiale de la Santé a institué le 

système de fonctionnement du Comité régional de la Méditerranée orientale par le 

moyen de deux sous -comités, il a été formellement spécifié qu'il ne s'agissait 1à 

que d'une mesure provisoire. Cependant, la Commission rеconnaftra certainement que, 

même si le système n'avait pas échoué, ce n'aurait pas été là, pour le Comité 

régional, un mode de fonctionnement normal, tel que l'envisage la Constitution. 

Si l'une des parties directement intéressées s'estime tenue de voter contre 

son projet de résolution, le délégué de l'Islande devra envisager sérieusement de 

retirer ledit projet. En conséquence, il demande au délégué de l'Égypte de consi- 

dérer à nouveau si les amendements que celui-ci a proposés ont vraiment, aux yeux 

de la délégation égyptienne, un caractère de nécessité absolue, notamment celui qui 

tend à introduire dans le texte une référence à la résolution WHA7.3З. 

M. LIVERAN (Israël) explique qu'il a demandé à prendre la parole afin de 

fournir certaines précisions. En sa qualité de juriste, il interprète les diverses 

résolutions de l'Assemblée de la Santé en se fondant sur des principes juridiques 

et, bien que son opinion diffère de celle du délégué de l'Еgyрtе, il ose croire 

qu'elle est peut -être justifiée. 

D'autre part, il n'est pas conforme à la réalité de prétendre qu'Israël 

n'a pas voulu participer au Sous -Comité B. En fait, la seule raison pour laquelle 

le Sous -Comité ne s'est pas réuni est précisément qu'Israël. désirait en faire 

partie. 



l0JAFL/Miп /l 
Page 17 

Enfin, M. Liveran tient à préciser que, tant à la Neuvième Assemb]..ée 

mondiale 'de la Santé qu'à la présente Assemblée, il a représenté le Gouvernement 

d'Israё1 t a exposé lés vues de ce Gouvernement. Il n'y a aucune contradiction 

entre l'espoir que M. Liveran avait exprimé à la Neuvième Assemb éе mondiale de 

lа Santé et l'éttitude que le Gouvernement d'Israél a adoptée depuis lors.. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) pense que tous les membres dé la Commis- 

sion souhaitent voir cette question.réglée.de la meilleure fagon possible. C'est 

pourquoi la délégation de l'Union Sud Africaine suggèl*e de suspendre la séance 

pendant un moment afin que l'on s'efforce de trouver au projet de' résolution 

proposé par le délégué de l'Islande un amendement qui lerefidrait plus acceptable. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est suspendue . à 16 'h.25 et reprise- à. 16 h.30. 

M. BOTHA (Union Sud -Africaine) annonce que sa délégation désire proposer 

un amendement au projet de résolution du délégué de I'Islande,'dans l'espoir que 

cette modification permettra à la Commission de régler la question. I1 s'agirait 

d'ajouter, à la fin du premier paragraphe du préambule le membre de phrase 

suivant : "... et ,que la résolution WHA7.j3 n'a, jusqu'à présent, pas atteint 

l'objectif en vue duquel elle a adoptée ". 
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М. IiКANWСНЕТ (Arabie Saoudite ) n'a pas l'intention de prendre part à la 

discussion d'un рrоbnmе qui préoccupe la Commission dерuis plusieurs annéев. I1 

n'imposera pas à celle «ci l'obligation de l'entendre répondre aux diverses insi- 

nuations du délégué d'Israël, mais il y a cependant un point qu'il ne saurait 

passer edue silence. Le délégцé d'Israël a qualifié la résolution Wfi'7.33 de "ca- 

davre" ‚ М. Khmnachet déclare que, à sa connaissance, toute résolution adoptée par 

l'Assemblée de la Santé demeure en vie tant qu'elle n'a pas été infirmée par une 

résolution ultérieure de cette même Assemъl éе. 

Il craint fort que le јélégu d'Israél, en s'exprimant ainsi, n'ait fait 

que trahir son intention qui est d'enterrer la résolution W17.33. Il est sincère - 

тΡent peгauadd, pour sa part, que ni la Commission, ni l'Assemblée de la Santé ne 

prendront de décision dans ce sens. 

En conclusion, M. Khanachet exprime ea surprise de voir se lamenter devant 

une résolution qu'il déclare morte celui -1à méme qui a la responsabilité d'en avoir 

empdché l'application. 

Le Dr EL WAKIL (Egypte) demande si le Directeur général, dans le cas où 

la Commission approuverait le projet de résolution du délégué de l'Islande, tel 

qu'il a été amendé par la délégation de l'Union Sud- Africяine, aurait le pouvoir de 

mеttre en oeuvre la résolution WHA7.33 au cours de l'année prochaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il s'est toujours efforcé de son mieux 

d'appliquer les résolutions de l'Assemblée de la Santé. Au cours de ces dernières 

années, il a soumis à l'Assemblée des rapports sur les tentatives qu'il a faites 
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pour appliquer les dispositions de la résolution WHA7.33. En réponse au délégué 

de l'Egypte, il ne peut qu'affirmer que lui -m &me, en qualité de Directeur général, 

et le Secrétariat de l'US continueront à faire tout ce qui est en leur pouvoir. 

Mais toute mesure qui pourrait dépendre des pays intéressés est en dehors de ses 

responsabilités. 

Le Dr EL WAKIL (Egypte), s'excusant d'intervenir à nouveau demande au 

Directeur régional de la Méditerranée orientale s'il compte adresser des invitations 

aux Membres de cette Région selon la procédure appliquée conformément aux résolu- 

tions antérieures„ 

Le Dr SНOUSHtl (Directeur régional, Région de la Méditerranée orientale), 

prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, rappelle que son contrat avec 

l'Organisation viendra à expiration dans quelques mois. Aussi longtemps, toutefois, 

qu'il exercera les fonctions de Directeur régiоnal, il exécutera les décisions de 

l'Assemblée de la Santé et, pour ce qui est de la question actuellement en discus- 

sion, la décision pertinente figure dans la résolution WHн7'33. 

Le Dr EL WAKIL (Egypte) remercie le Directeur général et le Directeur 

régional. 

Le PRE SIDENT constate qu'il n'y a plus d'orateurs inscrits sur sa liste. 

La Commission est saisie du projet de résolution soumis par le délégué de l'Islande. 

en meme temps que des amendements à ce projet présentés respectivement par le délé- 

gué de l'Égypte et par celui de l'Union Sud -Africaine. Il propose de passer au vote. 
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Le Dr EL WAКIL (Egypte) retire son amendement, 

,1I.. BOTHA (Union SudAfricaine) remercie le délégué de l'Egypte d'avoir 

retiгé.son..,amendement. Dans ces conditions, il aimerait savoir si le délégué de 

l'Islande serait disposé á accepter l'amendement à son projet de résolution pro- 

p osé par la délégation de l'Union Sud Africaine. 

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) déclare accepter l ►amendement de 

1!Union Sud -Africaine dans l ►espoir que celui -ci rendra le texte du projet de ré- 

solution plus acceptable pour les deux parties directement intéressées. 

1 

Le SECRETAIRE, sur 1 ►invitation du Président, donne lecture du projet 

de résolution,,te1 qu'il a été proposé par le délégué de l ►Islande et amendé par 

le délégué de l'Union Sud- Africaine. 

.Décision * Le projet de résolution islandais, tel qu'il a été amendé par 
l'Union Sud -Africaine, est adopté par 37 voix contre zéro, avec 19 absten- 
tions. 

Le Dr EL WAKIL (Egyрte) explique que la délégation égyptienne s'est 

abstenue lors du vote parce'clu'elle considere que la.résolution s'écarte du point 

inscrit A l'ordre du jour. Le Gouvernement égyptien est d'avis que la résólution 

WНА7.33 pourrait &tr.e pleinement appliquée si Israël faisait des efforts plus 

sincères. 

M. LIVERAN (Israël), répondant aux observations du délégué de l'Egypte, 

déclare que la délégation d'IsraUl a ooté en f riveur de la résolution qui vient 

d'gtre adoptée parce qu`еlle a estim6 que ce texte signifie exactement ce qu'il 

dit. 
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Le PR.ESIDENТ annonce que la Commission a épuisé son ordre du jour,excep,- 

tion faite de l'approbation de son rapport final A l'Assemblée de la Santé. qe 

rapport pour: a gtre examiné dans quelques instants et, en attendant, i1 déclare que 

1a séancв est suspendue. 

Le веanсe est euspendue А 16 h.45 et repri se.А 17 h. 10. 

3. PROJEт DE 52КIЕМЕ RAPPORT DE LA C(иIS5I0N (document А10/AFL/4o) 

Le PRESIDENТ invite le Rapporteur á pr éenter le projet de sixiéme rap- 

port de la Commission, 

Le Dr VANNUGLI (Italie), Rapporteur, donne•lecture du rapport. 

Le PRESIDЕNТ'suggère de procéder, comme il est d'usage, A l'examen du 

rapport, section par section. 

Les sections 1, 2 et 3 ne donnent lieu A aucune observation. 

i. GEERAERTS (Belgique) suggere d'apporter au texte français du paragra- 

phe 1 du dispositif du projet de résolution qui figure dans la section 4, un amen- 

dement qui est de pure forme. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que l'amendement pro- 

posé au texte français n'affecte pas le texte anglais du projet de résolution. Si 

la Commission est d'accord, le changement proposé sera introduit dans le texte 

français.,. 

Il en est ainsi décidé. 



A10 / %LFL /Nin /17 
Page 22 

Il n'est pas présenté d'autres observations concernant la section 4 

et la section •5. 

Décision : Le projet de sixième raport est adopté h l'unanimité. 

4. CLOTURE DE LL SESSION 

Le PRESIDENT déclare que la Commission est parvenue au terme de ses 

travaux. Toutefois, avant de déclarer close la session, il tient h féliciter les 

membres des résultats obtenus. L'ordre du jour de la Commission comprenait un 

certain nombre de points difficiles dont quelques -uns ont exigé des décisions tri 

eouragе uses; il y a eu inévitablement des divergenoes d'opinions et la discussion 

a été par moments trés animée; néanmoins la Commission a fait. preuve d'un esprit 

de zèle et de dévouement et elle s'est efforcée de mettre l'Organisation mieux 

en mesure de servir les intértts sanitaires des peuples du monde. 

Le Président tient h exprimer h tous les membres de la Commission sa 

vive reconnaissance pour l'aide constante qu'ils luiront apportée et 'qui lui a 

permis, en dépit d'une certaine inexpérience, d'assurer•la direction des débats. 

L'honneur qu'il a eu de présider la Commission demeurera pour lui un agréable 

souvenir dans les jours h venir. 

La Commission voudra certainement s'associer aux remerciements qu'il 

désirе adresser au Vice -Président, au Raporteur ainsi qu'au représentant du 

Conseil exécutif pour leur aide inlassable qui a grandement facilité le travail de 

la Commission. La Commission a, d'autre part, bénéficié des services efficaces et 

dévoués de tous les membres du Secrétariat auxquels le Président désire exprimer sa 

gratitude et ses remerciements, 
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M. CALDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) se déclare convaincu que tоus les 

membres de la Commission s'associeront de tout coeur aux remerciements adressés 

par le Président au Vice -Président, au Rapporteur, au représentant du Conseil 

exécutif et au Secrétariat. 

Quant au Président lui -тCme, l'orateur estime qu'il a été trop modeste. 

En assumant ses fonctions, le Président avait exprimé des doutes sur son aptitude 

6. maintenir la tradition de haute compétence établie par ses prédécesseurs. La 

Commission sera certainement unanime à juger que son Président a fait plus que 

maintenir cette tradition et M. Calderwood tient h faire l'élogе de la compétence 

avec laquelle le Président a dirigé les débats de la Commission. 

Le Dr SIRI (Argentine), M. LIVERAN (Israël), M. BRADY (Irlande), le 

Dr SHARMA (Inde), Sir John CHARLES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande 

du Nord) et M. GEERAERТS (Belgique) s'associent aux paroles élogieuses des 

orateurs précédents. 

Le PRESI�JENT remercie les membres de la Commission de la bienveillance 

avec laquelle ils ont apprécié ses efforts ainsi que ceux du Vice -Président et 

du Rapporteur. Il donne la parole au Secrétaire. 

Le SECREТAlt exprime sa profonde gratitude ainsi que celle de tous les 

membres du Secrétariat pour les éloges dont leur travail a fait l'objet. 

Le PRESХDENТ, en déclarant close la session de la Commission des Questions 

administratives, financiéres et juridiques, exprime l'espoir que ses membres se 

retrouveront, l'année prochaine, aux Etats -Unis d'Amérique. 

La séance est levée á 17 h.45. 


