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1. EXAMEN DU PROGRAMME - MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES : Point 3.5 de 
1

1

 ordre du jour (documentsEBJ^/ll et Corr.l et 2) (suite de la cinquième séance
л 

section 1).... -一 ---"“ — 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur le projet de résolution du 

Dr Layton, dont le texte vient d'être distribué. Ce projet, qui tend à ajouter deux 

paragraphes au dispositif du texte primitif, donnerait à la résolution la forme 

suivante : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le 

programme de 1 ̂ Organisation relatif aux tréponématoses endémiques de enfance, 

à la syphilis vénérienne, aux infections gonococciques et aux maladies véné-

riennes "mineures", 

1. PREND NOTE avec satisfaction des activités de l
1

Organisation dans le 

domaine des tréponématoses endémiques et des maladies vénériennes; 

2. INVUTE instamment les Etats Membres à faire un effort énergique pour 

poursuivre l'application de mesures appropriées et efficaces destinées à réduire 

la fréquence des tréponématoses endémiques, en particulier celles de l
1

enfance, 

et des maladies vénériennes et, s
1

 il y a lieu, -à-lntensifier leur action pour 

combattre., sur le plan national, la recrudescence de ces infections; et 

). PRIE les Etats Membres de faire rapport à Inorganisation sur la portée de 

leurs programmes actuels et sur la nature des activités qu'ils envisagent pour 

atteindre ces objectifs. 

Le Dr AIAN dit que, s
1

il n
!

a pas participé au débat, il n
!

en a pas moins 

écouté avec le plus vif intérêt tous les orateurs qui ont parlé des aspects médi-

caux，administrât ifs et sociaux du problème. 



mj,k/m.n/e R e v . 

Comme le Professeur Aujàleu l'a fait observer à la séance précédente, 

• ：* ... ••：• Г ••； •. •-

•le rapport du Directeur general mérite une large diffusion. Le Dr Alan se demande 

donc s il ne conviendrait pas d'ajouter au dispositif un paragraphe invitant le 

Directeur général à faire en sorte que ce document soit porté à l'attention du 

幽 s grand nombre possible d'administrations nationales. 

Le PRESIDENT estime qu'un paragraphe supplémentaire à cet effet serait 

superflu, puisque, de toute manière, le Directeur général communiquera le rapport 

à tous les Etats Membres. 

Le Dr EVANGa quelque doute sur une question de principe : le Conseil 

exécutif peut-il s'adresser directement aux Etats Membres ？ 

be PRESIDENT considère que la disposition en cause du projet dè- résolution 

s'inscrit dans le cadre général de l'article 6l de la Constitution. 

Le Dr KAREFA-SMART pense qu'on pourrait résoudre le problème en modifiant 

comme suit le paragraphe 2 du dispositif : "PRIE le Directeur général d'inviter 

instamment les Etats Membres ...". Mais il n'insistera pas davantage si cette modi-

fication n'est pas absolument nécessaire. 

Sir George GODBER ne voit pas très clairement ce que l'OMS sera censée 

faire des renseignements qu'elle recevra en vertu du paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr LAYTON répond que le paragraphe 3 du dispositif du projet qu'il a 

déposé vise à appeler spécialement l'attention des Etats Membres sur le problème 
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et à souligner 1
1

 intérêt qu
!

il y aurait à centraliser à 1
J

0MS des rapports sur leurs 

programmes et activités pour que le Conseil exécutif puisse les examiner à une session 

ultérieure et, compte tenu des renseignements mis à sa disposition, décider éventuel-

lement de porter la question devant 1'Assemblée de la Santé. Celle-ci pourrait alors 

formuler des recommandations sur des mesures précises à prendre à 1
1

 échelon national. 

Le PRESIDENT met aux voix les paragraphes 2 et 5 proposés par le Dr Layton. 

Décision : Par 11 voix contre 2, avec 6 abstentions, les paragraphes 2 et 3 sont 
adoptés• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur l
1

ensemble du projet de 

résolution ainsi modifié. 

Décision s Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté Л 

PRENDRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 DU DISPOSITIF DE LA. RESOLUTION WHA17.50 : 
de l'ordre du jour (documents E B ^ / l , EB)4/V Add.l et EB^/27) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, présente la question. Au rapport du 

Directeur général (document EB)4/7) sont joints en annexe les procès-verbaux et les 

comptes rendus in extenso des débats qui ont eu lieu sur ce sujet à 1
!

Assemblée mon-

diale de la Santé, ainsi que les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des 

Nations Unies et du Conseil de Sécurité. Au paragraphe 2 du dispositif de la réso-

lution WHA17.50, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a invité le Conseil 

exécutif et le Directeur général à soumettre à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de 

2. MESURES A 
Point 6.1 

1

 Résolution EB34.R25. 



： •、, ： . • \ .,‘ - ‘ 
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la Santé des propositions formelles tendant à entraîner la suspension ou l'exclusion 

- . • . . . . . ‘ ' 、 . . ， •" . 

de 1 Organisation de tout Membre qui en viole les principes et dont la politique of-

ficielle est basée sur la discrimination raciale. 

Le document EB3^/7 Add.,1 contient le texte de lettres échangées à ce sujet 

entre le Secrétaire général de l
f

 Organisation dés Nations Unies et ïe Directexir géné-

ral de l
f

OMS. 

Le Conseil est en outre saisi d
f

une communication du Secrétaire à la Santé 

de la République d
f

 Afrique du Sud (document EB34/27). ' . 

• • . . ； 

Lé Dr TCHOUNGUI remercie et félicite le Directeur général d
1

avoir fourni 

toute la documentation nécessaire pour permettre de mieux comprendre les conditions 

dans lesquelles la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a été amenée à adopter 

la résolution WHA17.50/ 

Â son avis, le problème qui se pose est très simple/ Il ne s
!

agit pas, pour 

le Conseil exécutif, de réexaminer la décision prise par 1
!

Assemblée mondiale de la 

Santé, mais simplement d'appliquer les directives données par 1
f

organe suprême de 1
!

0MS. 

Revenir sur le fond de la question, ce serait en effet nier l
f

autorité de 1
!

Assemblée 

sur le Conseil exécutif. En conséquence, le Conseil doit se conformer au paragraphe 2 

du dispositif de la résolution et soumettre des propositions formelles tendant à la 

suspension ou à l
f

 exclusion de 1
r

 Organisation de tout Membre qui en viole les principes 

et dont la politique officielle est basée sur la discrimination raciale. 

% 

Le Dr EL-BORAI rappelle les événements qui ont conduit à 1
T

 adoption par 

1
!

 Assemblée mondiale de la Santé de la résolution que le Conseil est maintenant invité 

à appliquer. En se retirant, la délégation sud-africaine à l'Assemblée de la Santé a 

montré que son gouvernement n
f

 entend pas renoncer à sa détestable politique d'apartheid. 



La lettre du Secrétaire à la Santé de la République d'Afrique du Sud, dont le texte 

est reproduit dans le document EB^b/27, ne manifeste aucun esprit de bonne volonté, ni 

aucune intention de modifier 1'attitude prise à la Dix-Septième Assemblée mondiale, de 

la Santé. Le Conseil exécutif doit donc s'acquitter des obligations qui lui incombent 

en vertu du paragraphe 2 de Lla.-résol-uticai WHA17.50. 

Le Professeur GERIC, comme les orateurs qui l'ont précédé, estime que le 

problème est très simple. Le Conseil exécutif est invité à appliquer les directives 

données par l'Assemblée de la Santé et à soumettre des propositions formelles conçues 

dans le sens indiqué par la résolution. Aux termes de la Constitution, 1'Assemblée 

mondiale de la Santé est habilitée à prendre toute décision nécessaire à la vie de 

l' Organisation. 

Il ne semble pas que le Conseil soit saisi de propositions formelles du 

Directeur général. Il lui appartient donc de mettre un texte au point, en accord avec 

le Directeur général. 

Pour le Professeur ZDANOV, toute résolution qui pourra être adoptée pour 

donner effet au paragraphe 2 de la résolution WHA17.50 devra mettre l'accent sur les 

deux éléments mentionnés dans ce paragraphe : violation des principes de 1'Organisa-

tion et politique officielle basée sur la discrimination raciale. 

Selon le Dr EVANG, le fait qu'aucun projet de résolution n'ait été présenté 

jusqu'ici par un membre du Conseil exécutif ou par le Directeur général atteste que 

personne ne prend à la légère l'idée de modifier la Constitution. En fait, on peut 

se demander si l'application de la résolution WHA17.50 suppose vraiment une modifica-

tion de la Constitution. 



Les fonctions du Conseil exécutif sont définies par l'article 28 de la Consti-
- • -.-..-. • • - ： “ 

.• . .. 

tution. L'alinéa e) précise que l'une de ces fonctions est de soumettre, de sa propre 

initiative, des consultations ou des propositions à l'Assemblée de la Santé. En consé-

quence, le Conseil peut, après avoir examiné une question, la renvoyer à l'organe supé-

rieur. Le Dr Evang reconnaît， toutefois, que le Conseil n'a pas compétence pour rouvrir 

la discussion. 

Autant que le Dr Evang se le rappelle, l'opinion généralement admise en 19^6, 

au moment où s'élaborait la Constitution, était qu'aucune clause prévoyant l'expulsion 

d'un Etat Membre ne devait y figurer, l'OiVlS étant essentiellement une institution tech-
••j. ' ... . • . . ‘ 

nique. On avait néanmoins pensé qu'tin Etat Membre, qu'il appartînt ou non à l'Organisa-

tion des Nations Unies, pourrait se mettre dans une situation telle vis-à-vis de l'Or-

ganisation mondiale de la Santé q u ' m e sanction grave s'imposerait pour des raisons pu-

rement médicales ou médico-morales. Le Dr Chisholm avait cité: comme exemple le recours 

à la guerre bactériologique; on pourrait envisager d'autres motifs techniques, tels 

que la non-observation des règlements de quarantaine. L'article 7 de la Constitution a 

été conçu pour de tels cas : le sentiment général était que la suspension du droit de 

vote et des services constituait une sanction adéquate, et que l'expulsion n'était pas 

à envisager. Dans l'esprit des auteurs de la Constitution, les motifs de sanction de-

vaient être médicaux, moraux ou techniques plutôt que politiques, mais, bien entendu, 

un problème technique peut toujours avoir des incidences politiques; il en va ainsi, par 

exemple, pour la lutte contre les maladies vénériennes, question au sujet de laquelle 

le Conseil a eu une longue discussion; il n'est pas possible d'adopter des mesures tech-

niques qui n'aient pas de répercussions politiques ou économiques. 



Le Dr Evang estime que l'article 7 permet de faire face à la situation 

actuelle en ce qui concerne l'Afrique du Sud. Il soumet donc à 1'ехашеп du Conseil 

le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Vu le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHAI7.50； 

Considérant que l'article 7 de la Constitution contient toutes les dispo-

sitions nécessaires pour permettre de statuer sur l'affaire qui a donné lieu à 

la résolution ША17.50; 

Considérant que l'article 7 de la Constitution donne 

Santé le pouvoir d'imposer des sanctions à un Etat Membre 

ses obligations constitutionnelles; 

Considérant que l'application de nouvelles sanctions ou l'expulsion d'un 
M e m b r e s o n t d e s m e s u r e

s hautement inopportunes, eu égard aux objectifs d'une 

organisation à vocation sanitaire, et pourraient en outre soustraire le Membre 

en question aux pressions de l'opinion publique qui seraient susceptibles de 

faciliter son retour à la légalité constitutionnellej et 

Vu l'article 28 e) de la Constitution, qui charge le Conseil exécutif de 

soumettre à l'Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions de 

sa propre initiative, 

RECOMMANDE qu'aucune mesure ne soit prise dans le sens de la suspension 

ou de l'expulsion d'un Etat Membre. 

Sir George GODBER estime, lui aussi, qu'il est de la plus haute importance 

de ne pas toucher à la légère à la Constitution. Le dispositif du projet de résolu-

t i o n

 P
r é

senté par le Dr Evang s'inspire de cette exigence et Sir George Godber l'ap-

à l'Assemblée de la 

qui ne remplit pas 

puiera donc. 



Le Dr DOLO souligne qu'au paragraphe 2 de la résolution WHA17,50, l'Assemblée 

mondiale de la Santé a assigné au Conseil exécutif une mission précise à laquelle celui-ci 

ne doit pas se soustraire. L'alinéa a) de l'article 28 de la Constitution dispose, 

dAilleurs, que l'une des fonctions du Conseil est d'appliquer les décisions et les 

directives de l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général mérite des félicitations pour l'abondante docuraen-

tation qu'il a présentée et que justifie l'importance de la question examinée. 

Cependant, le Dr Dolo s'étonne de la brièveté du rapport proprement dit du Directeur général 

et du fait que celui-ci n'y formule aucune proposition précise. Après tout, les membres 

du Conseil sont des spécialistes des questions de santé et non du droit, et il semblerait 

que les juristes du Secrétariat auraient pu étudier plus à fond le problème et présenter 

des suggestions. 

Comme l«a dit le Professeur Zdanov, il faut respecter à la fois la lettre 

et l'esprit du paragraphe 2 de la résolution WHA17.50. Personne ne conteste que 

la politique dApartheid soit préjudiciable à la santé des populations intéressées. 

Le Conseil exécutif doit agir conformément aux instructions qui lui ont 

été données, et ne pas esquiver cette responsabilité. 

M. BAUER, suppléant du Dr Layton, ne parlera pas, pour le moment, du fond 

de la question. Les observations qu'a faites le Dr Evang méritent l'examen le plus 

attentif. 

Incidemment, M. Bauer inclinerait à mettre en doute la prétendue suprématie 

de l'Assemblée mondiale de la Santé sur le Conseil exécutif. Il serait difficile de 

trouver dans la Constitution une disposition à cet effet. L'Assemblée de la Santé est 
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一 1 5 8 -

essentiellement un organe politique alors que les membres du Conseil exécutif siègent à 

titre personnel. Aux termes de 1
!

article 28 de la Constitution, le Conseil n
!

a pas seulement 

pour fonction d
l

appliquer les décisions et les directives de 1
1

Assemblée厂 mais aussi de don-

ner des consultations à l'Assemblée sur les questions qui lui sont soumises par cet organisme 

Se référant aux lettres échangées entre le Secrétaire général de 1
1

Organisation 

des Nations Unies et le Directeur général de l'OMS, reproduites dans le document E B ^ / j Add.l 

1VL Bauer souligne qu'il est souhaitable d
!

accorder toute 1
1

 importance voulue à l'opinion 

du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, cette dernière étant avant tout 

un organisme politique et ayant donc plus d
!

expérience des questions du genre de celle qui 

est à 1
f

ctude qu
r

uno organisation médicale comme l
l

OMS> 

De l'avis du Dr ANDRIAMASY. le point à ne pas oublier est que le Conseil exécutif 

est tenu de suivre à la lettre les instructions que l'Assemblée mondiale de la Santé lui a 

données par sa résolution. Il doit s
r

acquitter de cette mission d
f

\me façon ou d'une autre. 

Les dispositions de la Constitution de Д/ШЕЗСО citées par le Secrétaire général de 1
!

 Orga-

nisation des Nations Unies (document‘EB^/7 Adxbl, annexe 工工）ne sont pas forcément déter-

minantes dans 1
1

 affaire qu
J

étudie actuellement l
l

OMS et an sujet de laquelle la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé attend du Conseil des "propositions formelles". S
f

i l est 

vrai que tous les chemins mènent., comme on dit, à Rome, 1
1

 important est précisément d'ar-

river à Home. 

M» BAUER reconnaît que 1
Т

0Ш n
f

est nullement obligée de suivre le précédent 

constitutionnel de l
1

UNESCO. L
1

élément majeur de la thèse du Secrétaire général de 1
1

Orga-

nisation des Nations Unies« sur lequel M» Bauer a voulu appeler tout particulièrement l'at-

tention., est qu
1

!! importe que les organisations appartenant au système des Nations Unies 

évitent de prendre des mesures divergentes sur des questions de ce genre qui ont une 

incidence profende sur leur politique constitutionnelle. 
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Le Dr ALAN rappelle qu'aux Assemblées mondiales de la Santé il a toujours 

défendu le principe selon lequel l'OMS, organisation technique et humanitaire, ne 

doit pas s'occuper de politique. Comme M. Bauer l»a fait observer, les Assemblées 

ont un certain caractère politique puisqu'elles sont composées de représentants de 

gouvernements. En revanche, les membres du Conseil exécutif ne sont pas des repré-

s e n t a n t s d e

 gouvernements et le Conseil est un organe technique, non un ог
е
але 

politique de l'Assemblée. Rien ne devrait être négligé, tout au moins au Conseil 

exécutif, pour laisser de côté les problèmes politiques et pour s'en tenir aux 

questions techniques. Pour ces raisons, le Dr Alan appuie la proposition du 

Dr Evang. 

Le Dr DALY souligne que le problème a été longuement discuté à la Dlx-

Septième Assemblée mondiale de la Santé et qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir. 

De toute manière, le Conseil exécutif n'est pas qualifié pour déterminer s'il s'agit 

Y u n problème politique ou non. Le devoir des membres du Conseil est d'appliquer 

les instructions de l'Assemblée, ce qu'ils ne feraient pas en adoptait le projet de 

résolution du Dr Evang. Le Dr Daly votera donc contre ce texte. 

Le Dr KAREFA-SMART voudrait dire quelques mots des problèmes constitutionnels 

soulevés par le Dr Evang et M. Bauer. Il constate qu'on a tendance à surestimer le 

rôle du Conseil exécutif et partage à ce sujet l'opinion du Dr Daly. Bien que 

l'article 24 de la Constitution stipule que les membres du Conseil sont désignés en 

raison de leurs qualifications techniques dans le domaine de la santé, il n'est 

spécifié nulle part dans la Constitution que cela leur interdit d'avoir à coeur 

les intérêts de leurs gouvernements ou d'autres intérêts politiques, économiques ou 

médicaux des régions du monde d'où ils viennent. On n'a pas à accepter une allé-

gation pour la simple raison qu'elle est constamment répétée. 



Le Dr Evang a très justement mentionné l
1

article 28 de la Constitution, mais 

il n'a cité que 1
1

alinéa e) selon lequel le Conseil doit, de sa propre initiative, 

soumettre à l'Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions. Il n'a 

cité ni l'alinéa a) disposant que le Conseil doit appliquer les décisions et les 

directives de l
r

Assemblée de la Santé, ni l
r

alinéa c) précisant que le Conseil 

doit exercer toute autre fonction à lui confiée par l'Assemblée de la Santé. L
f

af-

faire en discussion ne relève pas de initiative du Conseil； sinon celui-ci aurait 

dû le signaler plus tôt。 

L'Assemblée de la Santé a chargé le Conseil d
T

une mission particulière : 

déterminer les amendements à apporter à la Constitution pour donner effet à une ré-

solution adoptée par l'Assemblée à une majorité de plus des deux tiers. Il est dit 

à l'alinéa a) de l'article 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif que l'ordre 

du jour de chaque session comprend tous les points dont l
f

inscription a été ”ordon-

née" par l'Assemblée de la Santé. Le role du Conseil n'est donc pas celui qu'a 

suggéré le Dr Evang. 

Il incombe au Conseil d'appliquer les instructions qu'il a reçues ou de 

dire qu'il n
T

est pas compétent pour cela; dans ce cas les gouvernements auraient à 

désigner d
l

autres membres. Le Dr Karefa-Smart алпопсе pour terminer qu'il prépare avec 

trois autres membres un nouveau projet de résolution qui'sera distribué sous peu. 

Le PRESIDENT a appris par expérience qu'il est peu judicieux pour.des 

médecins de discuter de questions juridiques. Il invite le Conseiller juridique à 

dire si, à son avis, le Conseil est habilité à donner des consultations de sa propre 

initiative à l
f

Assemblée de la Santé et si l'alinéa e) de l'article 28 est subor-

donné aux alinéas a) et b). 



M. GÜTTERIDGE (Service juridique) note que l
1

article 28 de la Constitution 

enumere en neuf alinéas les fonctions du Conseil exécutif. S
1

il a bien compris/ la 

question soulevée ôst de savoir si、 dans le cas particulier en discussion^ le Conseil 

est constitutionnellement tenu de suivre la ligne de conduite prescrite dans la réso-

lution de l'Assemblée de la Santé et de proposer un amendement à la Constitution^ ou 

s'il peut s
1

engager dans une autre voie et faire d
T

autres recommandations à l
f

Assem-

blée de la Santé. 

Pour interpréter la Constitution, il convient de tenir compte de la nature 

du Conseil exécutif, de sa composition et de sa place dans l'Organisation. Comme le 

Président du Conseil exécutif l
T

a souligne à l
1

ouverture de la session, les membres 

siègent à titre personnel mais en même temps représentent 1
!

Organisation dans son 

ensemble• Ils exercent leurs fonctions au nom de toute l'Organisation. Leurs pouvoirs 

sont définis dans la Constitution elle-même et ne leur sont pas simplement conférés 

ou délégués par l'Assemblée. 

Selon M. Gutteridge, les fonctions énumérées aux alinéas a), b) et c) de 

l'article 28 et à l'alinéa e) du même article constituent autant de possibilités 

différentes offertes au ConselL Celui-ci doit sans aucun doute, appliquer les déci-

sions et les directives de l'Assemblée de la Santé et exercer tout autre fonction à 

lui confiée par l'Assemblée de la- Santé. Si toutefois, il estime avoir des raisons 

impérieuses de recommander une. autre solution à 1*Assemblée - c
f

est précisément ce que 

le Dr Evang propose • il est parfaitement libre de le faire et de soumettre, de sa 

propre initiative, des consultations ou des propositions à l'Assemblée de la Santé. 

Il convient cependant de souligner qu
f

en agissant ainsi, le Conseil exprimerait en 

fait 1
T

opinion que les mesures que 1
!

Assemblée lui a demandé de prendre ne sont pas 

opportunes. Il aurait donc à assumer la pleine responsabilité de cette attitude et à 

en supporter les conséquences. 



Le PRESIDENT estime que le Conseil doit se laisser guider par l
1

 opinion du 

Conseiller juridique : il peut agir de sa- propre initiative, mais doit alors en suppor-

ter les conséquences. Un nouveau projet de résolution présenté par le. Dr Andriamasy, le 

Dr Dolo, le Dr Karefa-Smart et le Dr Tchoungui a été distribué•工1 est conçu comme 

suit : 

Le Conseil exécutif, ' 

Considérant la résolution WHA17-50, 

RECCMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé l
1

adoption de 

la résolution suivante : 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

. . ..•'. !' ••••.. . _ ： . . . . ' 

Soucieuse d
r

assurer constamment le meilleur fonctionnement des diffé-

rentes instances de 1
T

Organisation mondiale de la Santé, pour "amener tous 

les peuples: au niveau de santé le plus élevé possible"; 

Considérant que, de ce fait, il ne doit exister aucun obstacle pour 

atteindre ses objectifs; et ‘ 

Constatant qu
J

 il n
J

est prévu aucune disposition particulière tendant 

à faire perdre les qualités de Membre à tout Etat qui, violant les prin-

cipes de 1 Organisation, pratique une politique de discrimination raciale， 

DECIDE d'amender la Constitution par 1'adjonction de l'article suivant : 

Article 7 bis 

Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires 

et des objectifs énoncés dans la Constitution, applique délibérément une 

politique de discrimination raciale, l'Assemblée de la Santé peut prononcer 

sa suspension ou son exclusion de l'Organisation mondiale de la Santé. 
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Toutefois les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, 

peuvent être rétablis par l'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil 

exécutif à la suite d'un rapport circonstancié prouvant que l'Etat en ques-

tion a renoncé à la politique de discrimination ayant motivé sa suspension 

ou son exclusion. 

Le Dr EVANG se déclare disposé, malgré l'opinion du Conseiller juridique, 

à faire d'importantes concessions pour donner satisfaction aux Membres qui estiment 

nécessaire de prendre des mesures. Il a donc cherché à combiner son propre projet 

de résolution avec celui qui vient d
1

être présenté. 

Une particularité notable de la résolution WHAI7.50 est qu
J

elle parle de 

suspension ou l'exclusion" de tout Membre violant les principes de l'Organisation. 

Par suite, le Conseil est libre de faire des suggestions tendant à la suspension 

seulement, à l'exclusion seulement, ou aux deux. Le Dr Evang ne souhaite pas modifier 

I
a

 Constitution en ce qui concerne la question fondamentale de l'exclusion. Les chan-

gements qu'il envisage ont été incorporés dans le texte revisé сi-après : 

Le Conseil exécutif, 

Vu le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHAI7.50; 

Considérant en outre que l'article 7 de .la Constitution donne à l'Assemblée 

de la Santé le pouvoir d
J

imposer des sanctions à un Etat Membre qui ne remplit 

pas ses obligations constitutionnelles; et 

Considérant que l'application de nouvelles sanctions ou l'expulsion d'ion 

Membre sont des mesures hautement inopportunes, eu égard aux objectifs d'une 

organisation à vocation sanitaire, et pourraient en outre soustraire le Membre 

en question aux pressions de 1
J

opinion publique qui seraient susceptibles de 

faciliter son retour à la légalité constitutionnelle 
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1. RECOMMANDE que l'Assemblée mondiale de la Santé envisage d
!

amender l'article 7 

de la Constitution en lui donnant le libellé suivant : 

Article 7
1 

Lorsqu^un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis 

de Organisation, ou dans d
1

autres circonstances exceptionnelles, telles que la 

violation des principes énoncés dans la Constitution de l
1

Organisation, par 

exemple du fait de 1
1

 adoption officielle d
!

une politique sanitaire fondée sur 

la discrimination raciale, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées 

par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les 

services dont bénéficie .1
f

Etat Membre. L'Assemblée de la Santé aura pouvoir de 

rétablir ces privilèges afférents au droit de vote et ces services; 

et 

2*. RECOMMANDE qu
!

aucune autre mesure ne soit prise dans le sens de l'expulsion 

d
!

un Etat Membre. 
• • ‘ . » ' - • 

Sir George GODBER présente en son nom et en celui du Professeur Aujaleu, du 

Dr Lay ton,, du Professeur Muntendam, du Dr Prieto et de M . Zohrab, le projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil- exécutif, 

Vu le paragraphe '2 du dispositif de la resolution WHA17.50; 

Considérant la lettre, en date du 15 mai 1964, du Secrétaire général de 

l'Organisation des Nations Unies au Directeur général de 1
!

Organisation mondiale 

de la Santé； et 

Considérant les dispositions de l'article 73 de la Constitution^ 

.. - • ‘ • - • .• • . • • 

1

 Les mcrts soulignés indiquent l
1

 adjonction qui constitue I
1

 amendement. 



PROPOSE les amendements suivants au chapitre III de la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé : 

Article 7 - Supprimer et remplacer par 

Article 7 

a) L'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes 

et par un vote pris à la majorité des deux tiers : 

i) suspendre l'exercice des droits et privilèges dont bénéficie tout 

Etat Membre de l'Organisation dont les droits et privilèges d'Etat Membre 

de l'Organisation des Nations Unies ont été suspendus; 

ii) exclure de l'Organisation tout Etat Membre exclu de l'Organisation 

des Nations Unies. 

b) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis 

de l'Organisation, l'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle 

opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de vote et les services 

dont bénéficie ledit Etat Membre. 

c) L'Assemblée de la Santé aura le pouvoir de rétablir les droits, privilèges 
e t

 services dont l'exercice a été suspendu conforrrément à cet article. 

2

-
 P R I E l e

 Directeur général de communiquer le texte de cette proposition d'amen-

dements aux Etats Membres de l'Organisation. 

La proposition initiale du Dr Evang paraissait préférable à Sir George Godber, 

mais les modifications qu'elle a subies lui ont enlevé sa valeur. Toute proposition d'amen-

dement de la Constitution que présentera le Conseil exécutif devra tenir compte de l'opinion 

du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, confirmée dans la lettre 

adressée au Directeur général depuis la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le nouveau projet de résolution s'inspire du principe déjà soutenu en d'autres occa-

sions par ses auteurs et qui veut que, pour toute mesure disciplinaire à prendre contre 
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ses Membres, l'OMS suive l'exemple de l'ONU. L
1

UNESCO l'a fait, mais elle est allée plus 

loin que ne l'envisagent les auteurs du projet puisqu'elle considère toute décision 

d'expulsion prise par l'Assemblée générale des Nations Unies comme enliraînant pour elle 

une obligation. 

Le projet de résolution prévoit que l'Assemblée de la Santé pourra, par un 

vote pris à la majorité des deux tiers, suspendre l'exercice à l'Organisation des droits 

et privilèges dont bénéficie tout Etat Membre dont les droits et privilèges d'Etat Membre 

de l'Organisation des Nations Unies auront été suspendus, ou exclure de l'OMS tout Etat 

Membre exclu des Nations Unies. Il correspond à un point de vue nettement différent de 

celui des partisans de la proposition du Dr Evang, mais il repose sur un principe auquel 

ses auteurs sont fermement attachés. 

Le Dr KAREFA-SMART croit comprendre que le nouveau projet de résolution se 

fonde sur les lettres qui ont été échangées entre le Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies et le Directeur général de l'OMS (document EB34/7 Add.l). Le Conseil 

paraît soucieux de trouver des précédents écrits. Le Dr Karefa-Smart a été l'un des quatre 

représentants des trente-quatre pays d'Afrique qui ont fait partie de la délégation envoyée 

par le Conseil d'administration de l'OIT auprès du Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies à propos du problème soulevé par la politique d'apartheid du Gouvernement 

sud-africain. Le Secrétaire général a déclaré expressément qu'il espérait que les organi-

sations appartenant au système des Nations Unies ne prendraient pas de mesures divergentes 

sur une question très importante ayant des incidences politiques : il a délibérément 

employé le mot "divergentes". Ni ce qu'il a dit à la délégation de l'OIT； ni ce qu'il a 

écrit au Directeur général de l
r

OMS n
1

implique que des mesures - à condition qu'elles ne 



soient pas divergentes - ne puissent etre prises avant que 1
!

0Ш elle-même n
f

ait agi. Sinon, 

les décisions déjà adoptées par deux autres institutions spécialisées l
f

auraient été à tort, 

puisque l
f

ONU n
!

a encore rien fait. Le Dr Karefa-Smart croit, toutefois, qu
!

avant longtemps 

l'Organisation des Nations Unies décidera de suspendre ou d
1

expulser 1
!

Afrique du Sud. 

Il s
f

agit donc d'ime question d
!

accent : 1
!

0МЗ n
r

est pas tenue de demeurer 

inactive tant que 1
!

0NU n
f

a pas pris de mesures; elle doit simplement s
f

abstenir de toute 

action qui serait divergente de celle d^ autres organisations appartenaxrb au système des 

Nations Unies. 

Pour Sir George GODBER, des mesures "divergentes" sont des mesures allant dans 

des directions différente s • Si l
l

OMS faisait ce q u ^ n lui propose avant que 1
!

W W n'ait 

pris une décision quelconque, elle emprunterait une direction différente, puisque l
f

ONU 

ne s'est encore engagée dans aucune voie• 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, souligne qu
1

aucune institution spécialisée n
r

a 

encore pris de décision• Des propositions ont été soumises à l
1

Organisation pour l
1

Alimen-

tation et 1
f

Agriculture, mais elles n'ont pas été adoptees. L
r

Organisation internationale 

du Travail est actuellement saisie d'une proposition, mais la Conférence générale ne s
f

est 

pas encore prononcée• Les Constitutions de ces deux institutions n'ont pas été modifiées 

jusqu'ici, et 11 serait difficile de dire si elles ont des chances de l'être,et à quel moment. 

Le Dr EVANG remercie Sir George Godber d'etre prêt à soutenir son projet initial• 

Il ressort clairement de ses précédentes interventions qu'il ne peut, quant à lui, accepter 

le projet de resolution présenté par Sir George.工1 y a à cela trois raisons principales. 

En premier lieu, le Dr Evang est hostile à toute modification de la Constitution qui per-

mettrait d
!

expulser ou d
f

exclure un Etat Membre. Etant donné son caractère technique, 1
!

 OMS 

doit donner, parmi les institutions spécialisées, 1
f

exemple de l'universalité. 
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En deuxième lieu, un tel amendement à la Constitution affaiblirait beaucoup 

le caractère technique, non politique de l'OMS, ce qui - le Dr Evang en est persuadé -

irait à 1'encontre des intentions des auteurs de la proposition. Si un Membre de l'OMS 

appartenant également à l'ONU violait la Constitution de l'OMS - par exemple, en ne 

respectant pas les principes dont s'inspirent les règlements quarantenaires - l'OMS 

ne pourrait appliquer de sanctions tant que l'ONU n'en aurait pas elle-même appliqué. 

Or les critères techniques de l'OMS ne seraient pas valables pour l'ONU. 

En troisième lieu, 1
1

 introduction d'une telle clause dans la Constitution 

empêcherait l'OMS de prendre des mesures disciplinaires contre ceux de ses Membres 

qui n'appartiendraient pas à l'Organisation des Nations Unies. щ 

Le Dr FAUCHER se demande si l'alinéa b) est bien à sa place dans le projet 

de résolution puisqu'il concerne une question qui a été réglée à la séance précédente. 

Le Dr DOIÛ fait observer que le projet de résolution présenté par 

Sir George Godber ne tient pas compte de la directive donnée par l'Assemblée de la 

Santé : il ne mentionne ni la discrimination raciale, ni la violation des principes 

de la Constitution. De plus, il subordonne l'exclusion d'un Membre de l'OMS à son 

exclusion de l'ONU. Or les deux organisations n'ont pas la même composition. Le 

Dr Dolo a l'impression que le projet de résolution fait fi des opinions exprimées à 

la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé par les Membres de l'OMS qui ne sont 

pas membres de l'ONU. Ce projet ne respecte ni la lettre, ni l'esprit du mandat confié 

au Conseil. 

ч/ 

Le Professeur ZDANOV fait siennes les observations du Dr Dolo. Le para-

graphe 2 du dispositif de la résolution WHAI7.5O énonce des directives précises; il est 

généralement admis qu'il n'y a pas de raison de les rejeter; le Conseil doit donc les 

appliquer. Ce paragraphe prévoit expressément une modification de la Constitution pour 
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couvrir les cas de violation des principes de l'OMS par application d'une politique de 

discrimination raciale. С
1

est précisément ce qui n
f

a pas été retenu dans le projet de 

résolution. Comme on l'a dit, l'OIVS est une organisation universelle à composition plus 

large que l'ONU. Il est donc illogique de comparer la Constitution de l'OMS à la Charte 

des Nations Unies. Le projet de résolution ne répond pas aux directives données par 

l
f

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr AMOUZEGAR ne peut appuyer le nouveau projet de résolution parce qu'il 

est contraire à la décision déjà prise par l'Assemblée mondiale de la Santé. Le seul 

article de la Constitution qui mentionne les pouvoirs du Conseil est l'article Z9 qui 

précise que ce sont des pouvoirs "délégués" par l'Assemblée de la Santé. L'Assemblée a 

déjà appliqué l'article 7 en suspendant le droit de vote d'un Etat Membre. Or le pro-

jet de résolution propose de revenir sur ce point en subordonnant la suspension du 

droit de vote à l'adoption de certaines mesures par l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr БШАШНЮ est également hostile au projet de résolution. 

Le Professeur AUJALEU déclare que, со-signataire et partisan du projet de 

résolution, il se rend néanmoins compte qu'il peut y avoir une majorité en faveur d'une 

autre proposition. Si tel est le cas, il serait peut-être bon d'essayer d'empêcher 

cette majorité de commettre certaines erreurs, et à cette fin il' désire souligner que, 

lorsque dans un texte constitutionnel on invoque la violation des principes humanitaires 

et des objectifs énoncés par la Constitution - comme c'est le cas pour les autres pro-

jets de résolution dont le Conseil est saisi - on ne fait qu'en diminuer la portée en 

donnant des exemples• La discrimination raciale n'est justement qu'une forme de viola-

tion de la Constitution. D
f

autres violations des principes humanitaires de la Charte 

des Nations Unies et de la Constitution de 1
!

0МЗ^ telles que le travail forcé, voire 

l'esclavage^ pourraient bien se produire tot ou tard. 
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Pour le Dr ESCOBAH-BALIESTAS^ la véritable difficulté réside dans un conflit 

entre les voeux de l'Assemblée de la Santé et 1
1

 opportunité de les satisfaire. Il est 

certain que l'Assemblée a adopté une résolution formelle demandant l'application de 

sanctions aux pays dont les gouvernements pratiquent une politique de discrimination 

raciale• A cette fin, elle a invité le Conseil à lui soumettre des propositions relatives 

à l'application de sanctions. Le Conseil doit donc s'acquitter de cette tâche, même si 

des conséquences indésirables devaient en résulter. Ce qui arrête les membres du 

Conseil, с'est 1
1

 idée d'expulser un Etat Membre d'une organisation à but humanitaire et 

non politique. 

La version revisée du projet de résolution du Dr Evang paraît de nature à 

résoudre le double problème : donner satisfaction à l'Assemblée et imposer des sanctions 

aux: pays dont les gouvernements pratiquent la discrimination raciale. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil est saisi de trois projets de résolution, 

le premier présenté par quatre membres (le Dr Andriamasy, le Dr Dolo, le Dr Karefa-Smart 

et le Dr Tchoungui), le deuxième présenté par six membres (le Professeur Aujaleu, 

Sir George Godber^ le Dr Layton, le Professeur Muntendam, le Dr Prieto et M. Zohrab, 

suppléant du Dr Turbott), et le troisième étant une version revisée de la proposition 

initiale du Dr Evang. Conformément à l'article 59 du Règlement intérieur du Conseil, 

le Président les mettra aux voix en commençant par celui qui s'éloigne le plus de la 

proposition présentée la première au Conseil. 

Le Dr KAKSFA-SMART rappelle que la résolution de l'Assemblée de la Santé 

envisageait des propositions présentées à la fois par le Directeur général et par 
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le Conseil. Le Directeur général a—t-il des suggestions à faire ou s
1

associe-t-il 

aux auteurs de l
f

un des projets ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, l'Assemblée ayant, dans sa résolu-

tion WHAI7.5O, invité "le Conseil exécutif et le Directeur général" à soumettre des 

propositions, il croit devoir attendre la décision du Conseil» 

Le Dr EVANG voudrait savoir si la majorité des deux tiers est requise 

pour l'adoption de 1
!

гдп quelconque des trois projets• Il demande, en outre, s'il 

pourra présenter à nouveau son texte initial au cas où aucun des projets actuels ne 

serait adopté. 

Le PRESIDENT précise que la majorité des deux tiers est requise. Quant au 

projet de résolution initial, il ne pourrait être présenté à nouveau que si le Conseil 

décidait, à la majorité des deux tiers, de rouvrir le débat. 

Le Président met aux voix le projet de résolution présenté par six membres. 

Décision : Le projet de résolution est rejeté par 14 voix contre 8， avec une 
abstention. 

Le PRESIDEM? met aux voix le nouveau projet de résolution du Dr Evang• 

Décision : Le projet de résolution est rejeté par 18 voix contre 2S avec 
2 abstentions. 



Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par quatre 

membres
 # 

Décision s Le projet de résolution obtient 12 voix contre 10, sans abstention; 

il n'est donc pas adopté. 

Sur la proposition du Dr EVANG, le PRESIDENT met aux voix la question de la 

réouverture du débat. 

Décision : La motion tendant à rouvrir le débat est rejetée par 10 voix contre 1, 

avec 9 abstentions. 

Le PRESIDENT suggère que les représentants du Conseil exécutif rapportent à 

l'Assemblée que le Conseil n
f

a pu parvenir à une décision. 

Il en est ainsi décidé. 

COMITE SPECIAL DES DIX INSTITUE EN CONFORMITE DES RESOLUTIONS 851 (XXXII) ET 
900 (XXXIV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : Point 8.2 de 1 freiré du jour 
(documenteEB34/3 et Add.l;

1

 EB^/Conf.Doc. N0 3) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document 工 1 est évi-

dent, d
f

 après l
f

 his torique de la question, et vu 1
1

 attention que lui a déjà prêtée le 

Conseil exécutif dans le passé, qu
f

il s
f

agit d
f

une affaire de grande importance pour 

l
1

avenir de 1
T

0MS
# 

L*annexe 1 du document reproduit un rapport adressé par le Secrétaire général 

de l
f

Organisation des Nations Unies au Comité spécial des Dix s ce rapport contient 

diverses suggestions qui découlent des consultations que les chefs des organisations de Ъ 

1

 Voir Actes off^ Org, mond. Santé, 137, annexe 15• 



famille des Nations Unies ont eues au sein du Comité administratif de Coordination 

(CAC) concernant les projets d'intégration de certains éléments du programme élargi 

d'assistance technique et du Ponds spécial des Nations Unies. M . Siegel attire en 

particulier l'attention sur les deux dernières phrases du paragraphe 9, qui ont été 

soulignées dans l'original et qui sont ainsi conçues : 

"Ces propositions sont formulées en termes très généraux. Le Secrétaire général 
envisage de consulter de nouveau ses collègues du Comité administratif de 
Coordination avant d'en élaborer les détails définitifs," 

L'annexe 2 reproduit le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur 

les programmes ordinaires d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées. Les sections 26 et 27 et 39 à 43 concernent 

expressément l'OMS. La dernière phrase de la section où il est dit que les ren-

seignements relatifs à 1'OMS ont été communiqués sous réserve des dispositions de la 

résolution EB32.R29 du Conseil exécutif,‘a été insérée sur la demande instante du 

Directeur général, car la résolution invoquée est extrêmement importante pour 1 *examen 

de la question et a été effectivement portée à l'attention du Comité spécial. En 

passant, M. Siegel signale une faute de frappe qui s
r

est glissée dans le texte anglais 

de la dernière phrase de la section 4了 : le mot "distant" doit être remplacé par 

"distinct". 

L'annexe 3 reproduit un certain nombre de déclarations faites au nom de 

l'OMS devant le Comité spécial. M. Siegel appelle tout spécialement l'attention sur 

l'intervention No 1, car elle expose lés considérations fondamentales qui ont permis 

au Directeur général de l'OMS de souscrire aux vues dont le Secrétaire général des 

Nations Iftiies a fait part au Comité spécial. 



L'annexe 4 reproduit le rapport du Comité spécial, qui est un rapport défi-

nitif. On notera que la fésoltítion adoptée par le Comité spécial, et qui figure à 

la section 39 du rapport, contient des recommandations qui ne correspondent pas 

pleinement aux propositions présentées par le Secrétaire général des Nations Unies 

en accord avec le CAC. Par exemple, au paragraphe 2 c) de la résolution, il est 

recommandé que soit créé, ..pour remplacer le B u r e a u - â e l'Assistance technique et le 
..— -•-•• “ ‘ • ‘•• 

... . — •‘. • •：•• .ч 

Comité c o n s u l t a t i f

 r

xiu" Fonds ； s p i r a l , "un . Comité consultatif qui sera dénommé Bureau 

consultatif inter-institutions du PNUD", lequel "serait consulté sur le choix des 

institutions chargées d'exécuter tel ou tel projet", alors qu'il avait été convenu 

au CAC que l'organisme qui serait créé ne devrait pas être purement consultatif, mais 

devrait assurer la pleine participation de ses membres à l'élaboration des directives 

et des décisions. Le rapport du Comité spécial omet en outre un certain nombre des 

recommandations du CAC. Ces omissions, qui préoccupent sérieusement le CAC, sont 

indiquées en détail aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 51 du récent rapport du 

CAC, dont une partie est reproduite à l'annexe 1 du document EB54/5 Add.l. 

Avant de terminer, il n'est peut-être pas inutile de résumer les points 

qui sont jugés importants pour. l
l

OMS; il y en a quatre, l'ordre dans lequel ils sont 

énoncés ci-après n'étant pas nécessairement celui de î m r importance s 

1) Le Directeur général, qui né saurait agir que conformément aux décisions 

du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, doit pouvoir parti-

ciper pleinement à l'élaboration des directives et des décisions de tout^orga-

nisme inter-institutions, comme c'est actuellement le cas au Bureau de l'Assis-

tance technique. 
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2) Il_ne saurait être porté atteinte aux responsabilités du Conseil exécutif 

et de l'Assemblée:mondiale de la Santé, en raison de leur inportance pour le 

développement économique et social. 

5) Seuls le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé peuvent et 

doivent exercer un contrôle sur le budget ordinaire de l'OMS, ainsi que le 

Conseil l'a précisé dans sa résolution EBJ2.R29. 

斗） Il est à noter que ni le rapport du Comité spécial ni celui du CAC ne con-

tiennent d'indications détaillées sur la fusion proposée des programmes du Fonds 

spécial et du programme élargi d'assistance technique. Le Secrétaire général 

des Nations Unies l'a clairement signalé dans son rapport au Comité spécial, 

déclarant qu'il envisageait de consulter de nouveau ses collègues du CAC avant 

d'élaborer les détails définitifs. .11 paraît souhaitable que les textes appelés 

à régir le Programme des Nations,Unies pour le Développement soient arrêtés dans 

tous leurs détails, afin qu'il n'y ait pas de doutes sur celles des dispositions 

des résolutions actuelles du Conseil économique et social et de l'Assemblée géné-

rale relatives au Fonds spécial et au programme élargi d'assistance technique 

qui demeureront en vigueur. Il est bien évident que le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la^Santé devront avoir.ces renseignements détaillés 

lorsqu'ils auront à dire s'ils entendent que 1’OMS continue de participer aux 

arrangements revisés qui régiront les activités de coopération technique finan-

cées au moyen des ressources qui alimentent actuellement le programme élargi 

d'assistance technique et le Fonds spécial des Nations Unies. 

Le Dr EL BORAI donne lecture du projet de résolution suivant dont il est 

coauteur avec le Dr Andriamasy et le Dr Evang : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les délibérations du 

Comité spécial des Dix institué en conformité des résolutions 851 (XXXII) et 

9OO (XXXIV) du Conseil économique et social; 
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Ayant également examiné le rapport rédigé sur le même sujet par le Comité 

administratif de Coordination à sa session d'avril 1964; 

Rappelant l'Accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organi-
. . . ! 

sation des Nations Unies, dans lequel, "eu égard aux fonctions et pouvoirs 

du Conseil /Tconomique et sociaV, prévus à l'article 62 de la Charte", 1 'Orga-

nisation mondiale de la Santé "affirme" en particulier "son intention de colla-

borer à toutes mesures nécessaires en vue d'assurer la coordination effective des 

activités des institutions spécialisées et de 1'Organisation des Nations Unies"; 

Considérant que l'Organisation mondiale de la Santé a pour fonctions 

d'aider les gouvernements, sur leur demande,, à renforcer leurs services de 

santé et de fournir, également sur demande, l'assistance technique appropriée; 

Réaffirmant que 1'Organisation mondiale de la Santé doit conserver ses 

propres moyens de communiquer avec les gouvernements sur les questions relevant 

de sa compétence, afin de s'acquitter convenablement de ses responsabilités 

constitutionnelles; 

Considérant que ni le rapport du Comité spécial ni celui du Comité 

administratif de Coordination n'exposent avec précision les conditions 

détaillées de la fusion envisagée entre les programmes du Ponds spécial et le 

programme élargi d'assistance technique, 

1. CONFIRME la position de l'Organisation mondiale de la Santé, définie en 

son nom à la session de février 1964 du Comité spécial; 

2. ESTIME qu'il convient d'attacher une importance particulière à la 

politique consistant à prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les 

gouvernements à préparer et à exécuter leurs propres plans et à coordonner 

eux-mêmes les efforts de développement économique et social entrepris dans 

leur pays; 

APPELLE 1‘attention sur 1'importance que présentent, pour la marche 

ordonnée et efficace du développement économique et social, les fonctions 



techniques appartenant aux organisations membres du système des Nations Unies 

dans la préparation^ 1
?

 exécution et l
1

 évaluation des projets auxquels ces 

organisations collaborent avec les gouvernements intéressés; 

ESTIME que, pour que l
l

Organisation mondiale de la Santé soit en mesure 

de s
!

acquitter de ses responsabilités, son Directeur général ou un représentant 

désigné par lui doivent participer pleinement aux délibérations et aux déci-

sions de tout organisme inter- institut ions qui viendrait à être créé; 

5. EXPRIME l
1

espoir que le Conseil économique et social adoptera les recom-

mandations contenues dans le rapport du CAC relatif au rapport du Comité spécial 

des Dix; 

6. EXPRIME en outre l
1

espoir que le Conseil économique et social et l
f

Assemblée 

générale des Nations Unies prendront, à leurs sessions de 1964, des décisions 

aux effets suivants : 

a) Créer un comité intergouvernemental unique chargé des fonctions pré-

cédonment exercées par le Conseil .d
f

 administration du Ponds spécial et 

par le Comité de l'Assistance technique, 

b) Créer un conseil inter-institutions unique chargé des fonctions 

précédemment exercées par le Bureau de l
f

 Assistance technique et par le 

Comité consultatif du ponds spécial, 

c) Convenir que, jusqu'à 1
T

 adoption de nouvelles dispositions statu-

taires définitives, les textes actuels continueront à s
f

 appliquer dans la 

mesure où ils sont compatibles avec les paragraphes a) et b) ci-dessus, et 

que le comité intergouvememental et le conseil inter-institutions exer-

ceront, au regard de chaque programme, les fonctions initialement attri-

buées aux organes créés pour la gestion des deux prograinmes. 



d) Prier le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi 

.que ses collègues du Comité administratif de Coordination, de préparer 

pour 1965 à l'intention du Conseil économique et ‘ social et de l'Assmblee 

générale des textes statutaires complets et détaillés indiquant avec 

précision les dispositions des résolutions du Conseil économique et social 

et de l'Assemblée générale relatives au ponds spécial et au programme 

élargi d'assistance technique qui demeureraient en vigueur; 

7. CONFIRME les dispositions de la resolution EB32.R29 relatives au programme 

d'assistance technique financé par le budget ordinaire de l'Organisation mon-

diale de la Santé; et 

8. FRIE le Directeur général de transmettre cette résolution et la présente 

au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies/ en lui demaBdant de 

vouloir bien les communiquer aux orgaritís compétents des Nations Unies. 

L e

 ^
 E 1

. Borai se félicite d'abord de la ferme attitude adoptée par 

M . Siegel devant le Comité spécial des Dix. Il a été particulièrement frappé par la 

netteté des déclarations selon lesquelles le budget ordinaire de l'OMS n'est pas 

de la compétence du Comité spécial et par le rejet de la prétendue distinction entre 

pays donateurs et pays bénéficiaires. Il approuve sans réserves les sept interven-

tions reproduites à l'annexe 3 du document E B ^ V ^ et pense qu'il était bon d'attirer 

particulièrement l'attention sur la première de ces interventions,où sónt indiqués 

les passages du document des Nations Unies E/3850 qui ont permis au Directeur général 

de l'OMS de souscrire aux vues du Secrétaire général. Le Dr El-Borai saisit l'occa-

sion pour souligner que l'OMS a toujours accordé une attention spéciale au fait que 

1' amélioration des conditions sanitaires doit être en étroite relation avec le déve-

loppement social et économique de chaque pays et que seuls les pays eux-mêmes 



peuvent decider quelle est 1'assistance dont ils ont besoin et qu'ils sont effec-

tivement capables d' absorber en vue de réaliser un programme général bien équilibré. 

A propos des paragraphes 45 à 55 du rapport du Comité spécial (docu-

ment EB34/3, annexe 4), le Dr El-Borai constate que l'opinion dominante de ce 

Comité semble être que les programmes ordinaires des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées devraient ^tre limités aux types d'assistance auxquels les 

méthodes du progranime élargi ne se prêtent pas. Le Comité spécial demande que les 

programmes soient établis avec le maximum de souplesse afin de répondre aux besoins 

exprimés par les pays en voie de développement et il propose de faire appel aux 

représentants résidents pour négocier, avec les gouvernements des pays bénéficiaires, 

les projets d
1

assistance spécialisée à exécuter au titre des programmes ordinaires 

des diverses organisations, y compris l'OMS. Cette idée ne tient pas compte du fait 

que les programmes financés sur les budgets ordinaires des institutions spécialisées 

présentent entre eux des différences considérables et que ceux de l'OMS tirent leur 

caractère spécial de la disposition constitutionnelle stipulant qu'entre autres 

fonctions, l'Organisation doit "aider les gouvernements„ sur leur demande, à 

renforcer leurs services de santé" et "fournir assistance technique appropriée ... 

à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation". C'est pourquoi l' assistance 

sanitaire que l'OMS fournit au titre du programme élargi a toujours été considérée 

comme un prolongement utile et important de l'activité ordinaire de l'Organisation. 

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le programme et le budget de n'importe quel 

exercice pour constater qu'il n'y a aucune distinction entre les types d'assistance 

fournis à l'un ou à 1'autre titre. 



L'Organisation a toujours pleinement coopéré avec les gouvernements, aussi 

bien l'établissement des priorités dans le domaine de l'action de santé que 

pour l'exécution des plans nationaux. Un précieux sëntiment de confiance mutuelle 
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 contact directs entre les administrations 

sani协ires nationales et le personnel technique de 1-Organisation. Le Dr El-Borai ne 

Pense pas que. la tâche d'assurer ce gem-e de liaison puisse être confiée à un repré-
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輕 vital： que l'OMS préserve ses liens propres avec les gouvernements. Eh outre, 
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 doivent continuer d'être exclusivement du 

ressort de l'OMS. 

Enfin, le Dr El-Borai estime que-, dans l'étude qu'il doit entreprendre en 

vertu de la résolution du Conseil économique et social, le Secrétaire général des 
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 P^noiPe, énoncé dans la Charte des Nations Unies, 

qui limite la compétence: de l'ONU et de ses organes _ pour ce qui concerne l'OMS - à 

l a

 Partie administrative du budget ordinaire. 
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M . ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, constate que la "fusion" du Ponds 
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 顏 v e a u x arrangements. On comprend fort bien que 

la proposition ait fait l'objet d'un examen très poussé depuis asse
Z
 longte

m
ps et il 

est heureux qu'un accord ait été finalement réalisé au sein du Comité consultatif de 

Coordination entre le Secrétaire général des Nations Unies, les chefs des autres 



institutions, le Directeur général du Fonds spécial et le Président-Directeur du 

Bureau de l'Assistance technique. M. Zohrab se félicite donc des passages du projet 

de résolution soumis au Conseil qui approuvent les arrangements acceptés par toutes 

leq institutions des Nations Unies directement intéressées à l'exécution des programmer, 

Le Professeur GERIC fait sienne la position prise par le représentant de 

l'OMS au sujet des conséquences qu'aurait pour l'Organisation la fusion proposée du 

programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial des Nations Unies. Les 

deux programmes sont entièrement différents, tant par leur caractère actuel que par 

leurs possibilités futures de développement. Le programme élargi s'occupe d'assistance 

directe aux pays, et l'CMS est chargée, dans le domaine de la santé, de coordonner 

les éléments techniques de cette assistance. Quant au Ponds spécial des Nations Unies, 

son domaine est essentiellement celui des investissements de capitaux. Une coordina-

tion entre les deux programmes est certes nécessaire, mais cela ne signifie pas que 

le rôle de l'CMS doive être diminué ou supprimé. Le projet de résolution soumis au 

Conseil paraît acceptable au professeur Géric, à condition qu'il garantisse effec-

tivement que les prérogatives de l'OMS dans l'exécution du programme général 

d'assistance technique seront préservées et confirmées. Est-ce bien le cas ？ 

Le Dr EVANG, parlant en son nom propre ainsi qu'au nom des coauteurs du 

projet de résolution, expliquej en réponse à la question du Professeur Geric, que 

1'intention ayant présidé à l'élaboration de ce projet est précisément de sauvegarder 

la position de l'OMS. 



A son avis, deux raisons fondamentales expliquent les difficultés qui ont 

surgi à propos de 1'affaire actuellement discutée, La première est que, après la 

création de l'Organisation des Nations Unies et de l'OVlS, il s'est constitué une plé-

thore d'institutions internationales sur lesquelles l
f

ONU et l
f

GVIS n'ont aucun contrôle, 

ce qui a entraîné la prolifération d'une bureaucratie internationale supposant des 

efforts de coordination de plus en plus compliqués. La deuxième raison est l'existence 

d'une "école", sinon puissante du moins agissante, qui préconise une sorte d
1

absorp-

tion progressive des institutions spécialisées par l'Organisation des Nations Unies. 

La réforme la plus radicale préconisée par cette "école" a été exposée voici quelques 

années : il s'agissait du "budget amalgamé" auquel auraient émargé les institutions 

spécialisées, considérées comme des organismes consultatifs, chacune recevant les cré-

dits jugés appropriés par un organe politique de contrôle. Fort heureusement, cette 

tentative de supprimer les institutions spécialisées en tant que telles a échoué mais 

son esprit survit et se manifeste de temps à autre. En se défendant contre de tels 

assauts, l'OMS se trouve heureusement sur un terrain très solide car ses relations 

avec 1
1

 Organisation des Nations Unies sont régies par un accord déjà ancien dont 

l'article premier reconnaît que 1
1

 Organisation mondiale de la Santé est l'organisme 

compétent dans son propre domaine• 

Le Dr Evang tient à s'associer aux félicitations adressées à M . Siegel : 

ses interventions devant le Comité spécial ont été claires, précises et constructives, 

et elles tenaient dûment compte de la nécessité d’une certaine coordination. 

Le Professeur Géric a dit du Ponds spécial des Nations Unies que son 

domaine était surtout celui des investissements de capitaux. Il serait peut-être plus 
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exact de parler d
T

opérations de "pré-investissement", car l'ONU n'a pas encore pu 

mettre sur pied un véritable organisme d
?

 investissement. 

Sir George GODEER ne sait que penser : à en juger par les exposés très 

documentés qui ont été faits, il semble qu'une grande bataille soit en train de se 

livrer, mais lui-même ne voit pas que l'OMS soit aussi menacée qu
f

on veut bien 

l'affirmera Nul ne conteste qu
f

aider les pays à élever leurs normes de santé est la 

véritable raison d'être de l
f

OMS et qu
T

une grande partie des activités de 1
1

Organi-

sation doit nécessairement consister à fournir de 1
!

assistance technique, mais 

est-ce là un argument valable contre une certaine rationalisation des programmes 

entrepris dans différents domaines par diverses organisations internationales ？ Son 

impression était plutôt que, dans le rapport final du Comité spécial, un équilibre 

raisonnable avait été trouvé et que la procédure de rationalisation serait accueillie 

très favorablement par les pays en voie de développement. M. Siegel a certainement 

mené un excellent combat et il a obtenu satisfaction sur les points essentiels. 

Sir George Godber estime que le projet de résolution soumis au Conseil 

rallume la bataille plus vivement qu
f

il n'est peut-être nécessaire. Par exemple, le 

dernier alinéa du préambule exprime une position assez agressive sur une question ^ul 

n
f

 est pas particulièrement du ressort de 1
T

0MS. La même remarque vaut pour le para-

graphe 6 du dispositif et l
1

on peut se demander si ces deux paragraphes ne pourraient 

pas être supprimés. 

Le paragraphe 3 le préoccupe également; en particulier, il ne peut trouver 

aucune signification à l
f

incidente : "pour la marche ordonnée et efficace du développe-

ment économique et social"• On peut imaginer que l
f

objet de ce paragraphe est d'appeler 



I
1

attention sur 1
]

importance d
!

une с oordination.de 1
!

as s istañe e technique fournie 

par les organisations reliées à 1
!

0NU et de-faire, comprendre qu'elles pourraient 

être aidées à assurer la marche ordonnée et efficace du développement économique et 

social dans les pays qui en sont Membres mais, dans la rédaction actuelle, l
T

idée r^est 

pas clairement exprimée. 

Sir George Godber espère que ses remarques ne seront pas. interprétées comme 

l'expression d
]

un désir de se désolidariser du Directeur général dans sa défense 

résolue des positions de 1
!

0MS, pas plus que comme une invitation au Conseil exécutif 

à revenir sur des opinions qu
J

il a exprimées naguère. Il a simplement voulu faire 

observer qi^il n
1

 était peut-être pas nécessaire de prendre une attitude aussi véhémente 

à 1
1

 égard d'autres organismes. 

Le Professeur ZDANÛV rappelle que, considérant évolution du programme 

élargi d
1

assistance technique> le Conseil exécutif êt 1 Assemblée de la Santé ont 

souvent déploré qutuné trop faible proportion des fonds disponibles fût affectée aux 

projets sanitaires. De ce point de vue, les propositions émanant de 1
!

Organisation 

des Nations Unies aggraveront la situation plutôt quelles ne 1
!

amélioreront. Aussi 

faût—il féliciter M. Siegel de sa ferme défense des intérêts de 1
1

Organisation, 

conformément aux vues exprimées à plusieurs reprises par le Conseil exécutif. 

Le Professeur Zdanov souscrit au projet de résolution dont lé Conseil est 

saisi, estimant qu
T

il reflète exactement la position adoptée par le Conseil et par 

l
r

Assemblée depuis des années pour une coordination rationnelle entre les programmes 

sanitaires et les autres activités de soutien du développement économique et social, 

ainsi que pour 1
1

affectation aux activités sanitaires d l\me plus large part des fonds 

disponibles. 



Mlle LUSINGH MEYER, suppléante du Professeur Muntendam，se joint aux orateurs 

qui l'ont précédée pour remercier M . Siegel de sa ferme défense des intérêts de 1
!

O M S . 

En ce qui concerne le projet de résolution soumis au Conseil, elle partage 

1
f

avis de Sir George Godber. Le ton en est un peu alarmiste et l
1

insistance avec la-

quelle certains points sont soulignés fait penser à quelqu^un qui n
!

est pas absolu-

ment sûr de son bon droit. L
f

avant-dernier alinéa du préambule réaffirme "que 1 Organi-

sation mondiale de la Santé doit conserver ses propres moyens de communiquer avec les 

gouvernements", mais rien dans la fusion proposée entre le Fonds spécial des Nations 

Unies et le programme élargi d'assistance technique ne menace ces communications. 

D
!

autre part, il paraît superflu de se plaindre, dans le dernier alinéa du préambule, 

que les conditions détaillées de la fusion ne soient pas clairement exposées; en 

effet, il est évident qu
T

il faut d
1

 abord établir des principes avant de passer аглх 

détails. Tout comme Sir George Godber^ Mlle Lunsingh Meyer estime que le paragraphe 3 

n
f

a aucun sens et elle en trouve fort peu au paragraphe 2 . Le paragraphe 4 parle de 

"tout organisme inter-institutions qui viendrait à être créé", mais - à ce qu'il lui 

semble 一 la dernière réunion du CACj dont le rapport est partiellement reproduit dans 

le document EB34/3 Adci.l, a abouti à un accord très net sur 1 ̂ établissement d^un 

organisme consultatif ‘inter-organisations. A l'alinéa 6 b), il est à nouveau question 

d
!

\m "conseil inter-institutions”, mais 1
1

adjectif
 :

"consultatif" n
!

est pas employé. 

Mlle Lunsingh Meyer est prête à appuyer la proposition de Sir George Godber 

tendant à supprimer tout le paragraphe 6. 



M, BAUER„ suppléant du Dr Layton, après s
?

être félicite à son tour du 

talent avec lequel les intérêts de 1
T

0MS ont été défendus, constate avec satisfaction 

que les membres du CAC ont réussi à définir une position commune. Quand on se serre 

les coudes on est plus fort que si l
f

on se tient tant soit peu à écart des autres. 

En raison du calendrier de ses réunions constitutionnelles, l ^ M S est l
f

une des orga-

nisations qui sont en mesure d
r

 ajouter un post-scriptum à la‘brève et pertinente dé-

claration sur la position du CAC qui sera présentée au Conseil économique et social; 

aussi doit-elle faire de son mieux pour renforcer la position commune plutôt que de 

prendre une attitude qui risquerait de créer des remous. M . Bauer approuve donc en 

grande partie ce qu
!

 ont dit Sir George G-odber et Mlle Lunsingh Meyer au sujet du 

projet de résolution soumis au Conseil. Par exemple, le dernier alinéa du préambule 

pourrait passer pour une critique adressée à 

alors qu
T

en fait les précisions demandées ne 

soient rédigées les dispositions statutaires 

la fois au Comité spécial et au CAC, 

sauraient être connues avant que ne 

dont il est question au paragraphe б с) 

et qui, sans nul doute
5
 tiendront compte des vues du CAC. Cet alinéa pourrait donc 

être supprimé. 

On a parlé d/une "école" qui souhaiterait abolir les institutions -spécia-

lisées 'en tant que telles. Il est exact que cette tendance se fait jour de temps en 

temps mais M . Bauer ne pense pas quelle n
f

ait jamais beaucoup d
!

influence ni ne soit 

très dangereuse. L* examen d^vne telle possibilité figurait dans le mandat du Comité 

spécial, qui devait donc y faire allusion. En paraissant attacher trop d
1

importance 

à la question, l
f

OMS pourrait favoriser la tendance qu'elle souhaite éviter• 



Avec Mlle Lunsingh Meyer, M . Bauer pense qu'au paragraphe 4 du projet de 

résolution, la référence à "tout organisme inter-institutions qui viendrait à être 

créé" est assez ambiguë, 1*organisme n*étant pas nettement désigné; ГOMS renforce-

rait la position commune des diverses institutions en utilisant la terminologie du 

CAC et en parlant du "Bureau Inter-institutions", ce titre étant écrit avec des 

initiales majuscules. 

En outre, il estime lui aussi que le paragraphe 6 du projet de résolution 

est probablement superflu. L
f

alinéa b)， en particulier, soulève un problème en ré-

clamant la création d
f

un conseil unique
 ÎT

chargé des fonctions précédemment exercées 

par le Bureau de 1
1

Assistance technique et par le Comité consultatif du Fonds spé-

cial" . I l n'est nullement certain que les fonctions à attribuer au nouvel organisme 

coïncideraient exactement avec celles qu’ont exercées jusqu'ici ses deux prédéces-

seurs . L a solution serait peut-être de dire "chargé de fonctions" au lieu de 

"chargé des fonctions". Enfin, M. Bauer n^est pas certain que le Conseil exécutif 

de 1
!

OMS soit qualifié pour adresser aux chefs des institutions représentées au CAC 

la demande que prévoit l'alinéa d). 

Le Dr EVANG n
f

a pas eu l'occasion de consulter les autres coauteurs du 

projet de résolution^ mais il est personnellement disposé à accepter la substitution 

de "chargé de fonctions" à "chargé des fonctions", à alinéa 6 b). 

En revanche, il ne saurait accepter aucune des autres suppressions pro-

posées. Sans doute le Conseil ne peut-il prévoir l'avenir, mais il est certainement 

en mesure de dire exactement ce que sont ses voeux et il a le droit de soumettre aux 



organisations membres du système des Nations Unies l'expression respectueuse de 

ses espoirs. L'idée qu'après tant d'années de longues délibérations l'Organisation 

affaiblirait sa position si elle énonçait clairement ses désirs est parfaitement 

inadmissible. Dans le fait même que le Secrétaire général des Nations Unies ait 

indiqué lui-même que ses propositions sont formulées en termes très généraux, il 

7
 a

 une invitation adressée à l'OMS pour qu'elle fasse connaître ses vues. 

La séance est levée à 18 h.10. 
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E

?
A M E N D U

 PROGRAMME : MALADIES VENERIENNES ET TREPONEMATOSES : Point 3 S 
1了ordre du ¿oxír (document ÉB34/11'et Corr.l et 2) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur la proposition du 

Dr Layton, dont le texte vient d'être distribué. Ce projet, qui tend à ajouter 

deux paragraphes au dispositif du texte primitif, donnerait à la résolution la 

fornfô suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné, le rapport du Directeur général et passé en revue le 

programme de l'Organisation relatif aux tréponématbses endémiques de l'enfance, 

à la syphilis vénérienne, aux infections gonococciques et aux maladies véné-

riennes "mineures", 
• • •... , . 

PREND NOTE avec satisfaction des activités de l'Organisation dans le 

domaine des tréponématoses endémiques et des maladies vénériennes; 

2

' 胃 ^
 i n s t

-
a m r a e n t l e s E t

a t s Membres à faire un effort énergique pour pour-

suivre l'application de mesures appropriées et efficaces destinées à réduire la 

fréquence des tréponématoses endémiques, en-particulier celles de l'enfance, et 

des maladies vénériennes et, s'il y a lieu, à intensifier leur action pour сопь 

battre, sur le plan national, la recrudescence de ces infections,- et 

PRIE les Etats Membres de faire rapport à l'Organisation sur la portée de 

leurs programmes actuels et sur la nature des activités qu'ils envisagent pour 

atteindre ces objectifs. 

Ьэ Dr ALAN dit que, s'il n'a pas participé au débat, il n'en a pas moins 

écouté avec le plus vif intérêt tous les orateurs qui ont parlé des aspects médi-

eaux, administratifs et sociaux du problème. 



Comme le Professeur Aujaleu l
f

a fait observer à la séance précédente, 

le rapport du Directeur général mérite une large diffusion. Le Dr Alan se demande 

donc s'il ne conviendrait pas d
!

ajouter au dispositif un paragraphe invitant le 

Directeur général à faire en sorte que ce document soit porté à l'attention du 

plus grand nombre possible d
T

administrations nationales. 

Le PRESIDENT estime qu'un paragraphe supplémentaire à cet effet serait 

superflu^ puisque, de toute manière, le Directeur général communiquera le rapport 

à tous les Etats Membres. 

Le Dr EVANG a quelque doute sur une question de principe : le Conseil 

exécutif peut-il s
!

 adresser directement aux Etats Membres ？ 

Le PRESIDENT considère que la disposition en cause du projet dè resolution 

s
1

 inscrit dans le cadre général de l'article 61 de la Constitution. 

Le Dr KAREPA-SMART pense qu'on pourrait résoudre le problème en modifiant 

cormne suit le paragraphe 2 du dispositif : "PRIE le Directeur général d'inviter 

instamment les Etats Membres Mais il n
T

insistera pas davantage si cette modi-

fication n
f

est pas absolument nécessaire. 

Sir George GODBER ne voit pas très clairement ce que l'OMS sera censée 

faire des renseignements qu'elle recevra en vertu du paragraphe J> du dispositif. 

Le Dr LAYTON répond que le paragraphe 3 du dispositif du projet qu'il a 

déposé vise à appeler spécialement 1
r

attention des Etats Membres sur le problème 



e t à

 souligner l'intérêt qu'il y aurait à centraliser à l'OMS des rapports sur leurs 

programmes et activités pour que le Conseil exécutif puisse les examiner à une session 

ultérieure et, compte tenu des renseignements mis à sa disposition, décider éventuel-

lement de porter la question devant l'Assemblée de la Santé. Celle-ci pourrait alors 

formuler des recommandations sur des mesures précises à prendre à l'échelon national. 

Le PRESIDENT met aux voix les paragraphes 2 et ) proposés par le Dr Layton. 

Décision : Par 11 voix contre 2, avec б abstentions, les paragraphes 2 et 5 sont 
adoptés. “ 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur l'ensemble de la 

résolution ainsi modifiée. 

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

2. MESUEES A PRENDRE EN VERTU DU PARAGRAPHE 2 DU DISPOSITIF DE LA RESOLUTION WHA17.50 
Point 6.1 de l'ordre du jour (documents EB34/7, E B ^ V 7 Add.l et EB3V27) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente la question. Au rapport du 

Directeur général (document Щ54/7) sont joints en annexe les procès-verbaux et les 

comptes rendus in extenso des débats qui ont eu lieu sur ce sujet à l'Assemblée mon-

diale de la Santé, ainsi que les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des 

Nations Unies et du Conseil de Sécurité. Au paragraphe 2 du dispositif de la réso-

lution WHA17.50, la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a invité le Conseil 

exécutif et le Directeur général à soumettre à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de 



la Santé des propositions formelles tendant à entraîner la suspension ou l'exclusion 

de l'Organisation de tout Membre qui en violerait les principes et dont la politique 

officielle serait basée sur. la discrimination raciale. 

Le document EB34/7 M d . l contient le texte de lettres échangées entre le 

Secrétaire général des Nations Unies et le Directeur général de l'OMS. 

Le Conseil est en outre saisi d'une communication du Secrétaire à la Santé 

de la République d'Afrique du Sud (document E B ) V
2

7 ) . 

Le Dr TCHOUNGUI remercie et félicite le Directeur général d'avoir fourni 

toute la documentation nécessaire pour permettre de mieux comprendre les conditions 

dans lesquelles la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a été amenée à 

adopter la résolution WHA1T.50. 

A son avis, le problème qui se pose est très simple. Il ne s'agit pas, 

pour le Conseil exécutif, de revenir sur la décision prise par l'Assemblée mondiale 

de la Santé, mais simplement d'appliquer les directives données par l'organe suprême 

de l'OMS. Revenir sur le fond de la question, ce serait en effet nier l'autorité de 

l'Assemblée sur le Conseil exécutif. En conséquence, le Conseil doit se conformer au 

paragraphe 2 du dispositif de la résolution et soumettre des propositions formelles 

tendant à la suspension ou à l'exclusion de l'Organisation de tout Membre qui en 

viole les principes et dont la politique officielle est basée sur la discrimination 

raciale. 

Le Dr EL BORAI rappelle les événements qui ont conduit à l'adoption par 

l'Assemblée de la résolution que le Conseil est maintenant invité à appliquer. En 

se retirant, la délégation sud-africaine à l'Assemblée de la Santé a montré que son 



Gouvernement n'entend pas rënoncer à sa détestable politique d'apartheid. La lettre 

du Secrétaire à la Santé de la République d'Afrique du Sud, dont le texte est repro-

duit dans le document EB34/27, ne manifeste aucun esprit de borrne volonté, ni aucune 

- • - ' • -

intention de modifier l'attitude prise à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé. Le Conseil exécutif doit donc s'acquitter des obligations qui lui incombent 

en vertu du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50. 

j 

Le Professeur GERIC, comme les orateurs qui l'ont précédé,, estime que le 

problème est très simple. Le Conseil exécutif est invité à appliquer les directives 

données par l'Assemblée de la Santé, et à soumettre des propositions formelles conçues 

dans le sens indiqué par la résolution. Aux termes de la Constitution, l'Assemblée 

mondiale de la Santé est habilitée à prendre toute décision nécessaire à la vie de 

l'Organisation. 

Il ne semble pas que le Conseil soit saisi de propositions formelles du 

Directeur général。 Il lui appartient donc de mettre un texte au point, en accord 

avec le Directeur général. 

Pour le Professeur ZDANOV, toute résolution qui pourra être adoptée pour 

donner effet au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA1T.50 devra mettre 

l'accent sur les deux éléments mentionnés dans ce paragraphe : violation des principes 

de l'Organisation et politique officielle basée sur la discrimination raciale. 

Selon le Dr EVANG, le fait qu'aucun projet de résolution n'ait été présenté 

jusqu'ici par un membre du Conseil exécutif pu par le Directeur général atteste que 

personne ne prend à la légère l'idée .de modifier la Constitution. En fait, on peut 



se demander si l'application de la résolution WHA17.50 suppose vraiement une modifi-

cation d,e la Constitution. 

Les fonctions du Conseil exécutif sont définies par l'article 28 de la 

Constitution.. L'alinéa e) précise que l'une de ces fonctions est de soumettre
л
 de sa 

propre initiative, des consultations ou des propositions à l'Assemblée de la Santé. 

En conséquences le Conseil peut, après avoir examiné une question, la renvoyer à 

1
!

organe supérieur. Le Dr Evang reconnaît, toutefois, que le Conseil n'a pas compé-

tence pour rouvrir la discussion. 

Autant que le Dr Evang se le rappelle, l'opinion généralement admise en 

19恥，au moment où s'élaborait la Constitution, était qu'aucvme clause prévoyant 

l'expulsion d'un Etat Membre ne devait y figurer, l'OMS étant essentiellement une 

institution technique. On avait néanmoins pensé qu'un Etat Membre, qu'il appartînt 

ou non à l'Organisation des Nations Unies, pourrait se mettre dans une situation 

telle vis-à-vis de l'Org^isation mondiale de la Santé qu'une sanction grave s'impo-

serait pour des raisons médicales ou médico-morales. Le Dr CMsholm avait cité comme 

exemple le recours à la guerre bactériologique. On pourrait envisager d'autres motifs 

techniques, tels que la non-observation des règlements de quarantaine. L
1

article 7 de 

la Constitution a été conçu pour de tels cas. Le sentiment général était que la sus-

pension du droit de vote et des services constituait une sanction adéquate, et que 

l'expulsion n
l

était pas à envisager. Dans l'esprit des auteurs de la Constitution, 

les motifs de sanction devaient etre médicaux, moraux ou techniques plutôt que poli-

tiques, mais, bien entendu, un problème technique peat avoir des incidences politiques 

il en va ainsi, par exemple, pour les maladies vénériennes. 



Le Dr Evang estime que l'article 7 perraet de régler le cas de l'Afrique 

du Sud. Il soumet donc à 1'examen du Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Vu le paragra^die 2 du dispositif de la résolution WHA17.50; 

Considérant que l'article 7 de la Constitution contient toutes les dispo-

sitions nécessaires pour permettre de statuer sur 1*affaire qui a donné lieu 

à la résolution WHA17-50; 

Considérant que l'article 7 de la Constitution donne à l'Assemblée de la 

Santé le pouvoir d'imposer des sanctions à un Etat Membre qui ne remplit pas 

ses obligations constitutionnelles； 

Considérant que 1
T

application de nouvelles sanctions ou 1’expulsion d'un 

Membre sont des mesures hautement inopportunes, eu égard aux objectifs d'une 

organisation à vocation sanitaire, et pourraient en outre soustraire le Membre 

en question aux pressions de 1
1

 opinion publique qui seraient susceptibles de 

faciliter son retour à la légalité constitutionnelle; et 
- ‘ ： ！. ••. -

Vu article 28 e) de la Constitution qui charge le Conseil exécutif de 

soumettre à l
f

Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions de 

sa propre initiative^ 

RECCMVIANDE qu
1

 aucune mesure ne soit prise dans le sens de la suspension ou 

de 1
!

expulsion d'un Etat Membre. 

Sir George BODBER estime, lui aussi, qu
T

il est de la plus haute importance 

de ne pas toucher à la légère à la Constitution, Le dispositif du projet de réso-

lution présenté par le Dr Evang s'inspire de cette idée et Sir George Godber 

1 appuiera. 



Le Dr DOLO souligne qu
!

au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50, 

l'Assemblée mondiale de la Santé a assigné au Conseil exécutif une mission précise à 

laquelle celui-ci ne doit pas se soustraire• L
?

alinéa a) de 1
T

 article 28 de la 

Constitution dispose, d'ailleurs, que l'une des fonctions du Conseil est d'appliquer 

les décisions et les directives de l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général mérite des félicitations pour 1
1

 abondante documen-
» 

tation qu'il a présentée et que justifie 1
1

 importance de la question examinée. 

Cependant, le Dr Dolo s
f

 étonne de la brièveté du rapport proprement dit et du fait 

que le Directeur général n'y formule aucune proposition. Après tout, les membres 

du Conseil sont des spécialistes des questions de santé et il semblerait que les 

juristes du Secrétariat auraient pu étudier plus à fond le problème et présenter 

des suggestions. 

Comme l a dit le Professeur Zdanov, il faut respecter à la fois la lettre 

et l'esprit du paragraphe 2 du dispositif de la résolution de 1
T

Assemblée. Personne 

ne conteste que la politique d
T

apartheid soit préjudiciable à la santé des popula-

tions intéressées. 

Le Conseil exécutif doit agir conformément aux instructions qui lui ont 

été données• Il ne saurait esquiver cette responsabilité• 

M. BAUER, suppléant du Dr Layton, ne parlera pas, pour le monent, du fond 

de la question. Les observations qu'a faites le Dr Evang méritent 1
1

 examen le plus 

attentif• 

Incidenmient, M. Bauer inclinerait à mettre en doute la prétendue supránatie 

de l'Assemblée de la Santé sur le Conseil exécutif. Il serait difficile de trouver 

dans la Constitution une disposition à cet effet. L*Assemblée de la Santé est 



essentiellement un organe politique alors que les membres du Conseil exécutif 

siègent à titre personnel. Aux termes de l'article 28 de la Constitution, le 

Conseil n'a pas seulement pour fonction d'appliquer les décisions et les directives 

de 1'Assemblée, mais aussi de donner des consultations à l'Assemblée sur les ques-

tions qui lui sont soumises par cet organisme. 

Se référant aux lettres échangées entre le Secrétaire général des Nations 

№iies et le Directeur général de l'OMS (EB34/7 Add.l)』 M. Bauer souligne qu'il est 

souhaitable d'accorder toute 1'importance voulue à 1'opinion du Secrétaire général 

des Nations Unies. L'ONU est avant.tout un organisme politique et a donc plus 

d'expérience des questions du genre de celle qui est à 1'étude qu'une organisation 

médicale comme 1 '(MS. 

De l'avis du Dr ANDRIAMASY, le point à ne pas oublier est que le Conseil 

exécutif est tenu de suivre à la lettre les instructions que l'Assemblée mondiale 

de la Santé lui a données par sa résolution. Il doit s'acquitter de cette mission 

d'une façon ou d'une autre. Les dispositions de la Constitution de l'UNESCO citées 

par le Secrétaire général des Nations Unies (EB34/Y Add.l, annexe II) ne sont pas 

forcánent déterminantes dans 1'affaire qu'étudie actuellement l'OMS. 

M . BAUER reconnaît que l'CMS n'est nullement obligée de suivre le précé-

dent constitutionnel de l'UNESCO. L'élément majeur de la thèse du Secrétaire général 

des Nations Unies, sur lequel M. Bauer veut appeler tout particulièrement 1'atten-

tion, est qu'il importe que les organisations appartenant au système des Nations Unies 

évitent de prendre des mesures divergentes sur des questions de ce genre qui ont une 

incidence profonde sur leur politique constitutionnelle. 



E B » i n / 6 
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Le Dr ALAN rappelle qu'aux Assemblées mondiales de la Santé il a toujours 

défendu le principe selon lequel 1
!

CMS, organisation technique et humanitaire, ne 

doit pas s
1

 occuper de politique. Corrane M. Bauer l
T

a fait observer, les Assemblées
 t 

ont un certain caractère politique puisqu
T

 elles sont composées de représentants de 
. . . . . . • • ：. • . . • •'•-•• 

gouvernements• En revanche, les membres du Conseil exécutif ne sont pas des repré-
.:... ；• • : . . . . • • . " • • . . 

sentants de gouvernements et le Conseil est un organe technique, non un organe 

politique de 1'Assemblée, Rien ne devrait être négligé, tout au moins au Conseil 

exécutif, pour laisser de côté les problèmes politiques et pour s
f

en tenir aux 

questions techniques. Pour ces raisons, le Dr Alan appuie la proposition du 

Dr Evang • 

? . 二 ’ 

Le Dr DALY souligne que le problème a été longuement discuté à la Dix-

Septième Assemblée mondiale dë la Santé et qu'il n
?

est pas nécessaire d
f

y revenir. 

De toute manière, le Conseil exécutif n
T

est pas qualifié pour déterminer s
1

il s
x

agit 

d'un problème politique ou non. Le devoir des membres du Conseil est d
!

appliquer 

les instructions de l
1

Assemblée, ce qu
f

il ne ferait pas en adoptant le projet de 

résolution du Dr Evang. Le Dr Daly votera donc contre ce texte. 
• • • ： •. -

Le Dr KAREPA-SMART voudrait dire quelques mots des problèmes constitutionnels 

soulevés par le Dr Evang et M. Bauer. Il constate qu'on a tendance à surestimer le 

rôle du Conseil exécutif et partage à ce sujet 1
f

opinion du Dr Daly. Bien que 

1 ' article 24 de la Constitution stipule que. les membres du Conseil sont désignés en 

raison de leurs qualifications techniques dans le domaine de la santé, il n'est 

spécifié nulle part dans la Constitution qué cela leur interdit d'avoir à coeur 

les intérêts de leurs gouvernements ou d'autres intérêts politiques, éconcxniques eu 

médicaux des régions du monde d'où ils viennent. On n
f

a pas à accepter une allé-



Le Dr Evang a très justement mentionné l'article 28 de la Constitution, 

mais il n'a cité que 1'alinéa e) selon lequel le Conseil doit, de sa propre initia-

tive, soumettre à l'Assemblée de la Santé des consultations ou des propositions. Il 

n'a cité ni l'alinéa a) disposant que le Conseil doit appliquer les décisions et 

les directives de l'Assemblée de la Santé, ni l'alinéa c) précisant que le Conseil 

doit exercer toute autre fonction à lui confiée par l'Assemblée de la Santé. L'af-

faire
 e n

 discussion ne relève pas de l'initiative du Conseil； sinon celui-ci aurait 

dû le signaler plus tot. 

L'Assemblée de la Santé a chargé le Conseil d'une mission particulière : 

déterminer les amendements à apporter à la Constitution pour donner effet à une ré-

solution adoptée par l'Assemblée à une majorité de plus des deux tiers. Il est dit 

à l'alinéa a) de l'article 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif que 1'ordre 

du jour de chaque session comprend tous les points dont l'inscription a été "ordon-

née" par l'Assemblée de la Santé. Le role du Conseil n'est donc pas celui qu'a 

suggéré le Dr Evang. 

Il incombe au Conseil d'appliquer les instructions qu'il a reçues ou de 

dire qu'il n'est pas compétent pour cela; les gouvernements auraient alors à désigner 

d'autres membres. Le Dr Karefa-Smart annonce pour terminer qu'il prépare avec trois 

autres membres un nouveau projet de résolution qui sera distribué sous peu. 

Le PRESIDENT a appris par expérience qu'il est peu judicieux pour des 

médecins de discuter de questions juridiques. Il invite le Conseiller juridique à 

dire si, à son avis, le Conseil est habilité à donner des consultations de sa propre 

initiative à l'Assemblée de la Santé et si l'alinéa e) de l'article 28 est subor-

donné aux alinéas a) et b). 



M . GUTTERIDGE (Service juridique) noto que 1
!

article 28 de la Constitution 

énvnère en neuf alinéas les fonctions du Conseil oxécütif, S
f

il a bien compris； la 

question soulevée est de savoir s±3 dans le cas particulier en discussion^ le Conseil 

est constitutionnellement tenu
l

de suivre la ligne de conduite suggérée dans la réso-

lution de l'Assemblée de la Santé et de proposer un amendement à la Constitution^ ou 

s'il peut s
1

engager dans une autre voie et faire d
f

autres recommandations à 1
T

Assem-

blée de la Santé. 

- P o u r interpréter la Constitution, il convient de tenir compte de la nature 

du Conseil exécutif, de sa composition et de sa place dans l'Organisation. Comme le 

Président du Conseil exécutif l'a souligné à l'ouverture de la session, les membres 

siègent à titre personnel mais en même temps représentent l
f

Organisation dans son 

ensemble. Ils exercent leurs fonctions au nom de toute l'Organisation. Leurs pouvoirs 

sont définis dans la Constitution еИе-пюше et ne leur sont pas simplement conférés 

ou délégués par 1
T

Assemblée. 

Selon M. Gutteridgeles fonctions énumerees aux alinéas a), b) et c) de 

l
f

article 28 et à l
1

alinéa e) du тэте article constituent autant de possibilités 

différentes offertes au ‘ - V U Celui-ci doit sans aucun doute appliquer les déci-

sions et les directives de l'Assemblée de la Santé et exercer tout autre fonética à 

lui confiée par Assemblée de la Santé. Si toutefois, il estime avoir des raisons 

impérieuses de recommander une autre solution à l'Assemblée - c
T

est précisément ce que 

le Dr Evang propose - il est parfaitement libre de le faire et de soumettre, de sa 

propre initiative, des consultations ou des propositions à l
f

Assemblée de la Santé• 

Il convient cependant de souligner qu'en agissant ainsi, le Conseil exprimerait en 

fait 1
T

opinion que les mesures que l'Assemblée lui a demandé de prendre ne sont pas 

opportunes. Il aurait donc à assumer la pleine responsabilité de cette attitude et à 

en supporter les conséquences. 



Le PRESIDENT estime que le Conseil doit se guider sur 1
!

opinion du conseiller 

juridique : il peut agir de sa propre initiative, mais doit alors en supporter les 

conséquences. Un nouveau projet de résolution présenté par le Dr Andriamasy, le 

Dr Dolo, le Dr Karefa-Smart et le Dr Tchoungui a été distribué. Il est conçu comme 

suit : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA17.50, 

RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de 

la résolution suivante : 

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Soucieuse d
1

assurer constamment le meilleur fonctionnement des diffé-

rentes instances de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, pour "amener tous 

les peuples au niveau de santé le plus élevé"； 

Considérant que, de ce fait, il ne doit exister aucun obstacle pour 

atteindre ses objectifs; et 

Constatant qu'il n'est prévu aucune disposition particulière tendant 

à faire perdre les qualités de membre à tout Etat qui, violant les prin-

cipes de 1
!

Organisation, pratique une politique de discrimination raciale, 

DECIDE d'amender la Constitution par l'adjonction de l'article suivant : 

T

Article 7 bis 

Lorsqu'un Etat Membre ne tient pas compte des principes humanitaires 

et des objectifs énoncés dans la Constitution, applique délibérément une 

politique de discrimination raciale, 1
f

Assemblée de la Santé peut prononcer 

sa suspension ou son exclusion de 1
f

Organisation mondiale de la Santé-



Toutefois les droits et privilèges, ainsi que la qualité d'Etat Membre, 

peuvent être rétablis par l'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil 

exécutif à la suite d'un rapport circonstancié prouvant que l'Etat en ques-

tion a renoncé à la politique de discrimination ayant motivé sa suspension 

ou son exclusion. 

Le Dr EVANG se déclare disposé, malgré 1
1

 opinion du conseiller juridique, 

à faire d'importantes concessions pour donner satisfaction aux membres qui estiment 

nécessaire de prendre des mesures.。Il a donc cherché à- combiner sa propre proposition 

avec celle qui vient d'être présentée, 

Une particularité notable de la résolution WHA.17.50 est qu'elle parle de 

la suspension ou de l'exclusion de tout Membre violant les principes de l'Organisation. 

Par suite, 3.e Conseil est libre de faire des suggestions tendant à la suspension 

seulement„ à l'exclusion seulement, ou aux deux
0
 Le Dr Evang ne souhaite pas modifier 

la Constitution en ce qui concerne la question fondamentale de l'exclusion. Les 

changements qu'il envisage ont été incorporés dans le texte revisé ei-après : 

Le Conseil exécutif, . 

Vu le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50; 

Considérant en outre que l'article 7 de la Constitution donne à l'Assemblée 

de la Santé le pouvoir d'imposer des sanctions à un Etat Membre qui ne remplit 

pas ses obligations constitutionnelles； et 

Considérant que l'application de nouvelles sanctions ou l'expulsion d'un 

Membre sont des mesures hautement inopportunes, eu égard aux objectifs d'une 

organisation à vocation sanitaire, et pourraient en outre soustraire le Membre 

en question aux pressions de 1'opinion publique qui seraient susceptibles de 

faciliter son retour à la légalité constitutionnelle, 



1. RECOMMANDE que 1
T

Assemblée mondiale de la Santé envisage d
!

amender l'ar-

ticle 7 de la Constitution en lui donnant le libellé suivant : 

"Article 7
1 

Lorsqu'un Etat IVfembre ne remplit pas ses obligations financières vis-

à-vis de 1
1

 Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionnelles, 

telles que la violation des principes énoncés dans la Constitution de 

1
1

 Organisation, par exemple du fait de l
y

adoption officielle d'une poli-

tique sanitaire fondée sur la discrimination raciale, l'Assemblée de la 

Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre les pri-

vilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat 

Membre. L'Assemblée de la Santé aura pouvoir de rétablir ces privilèges 

afférents au droit de vote et ces s e r v i c e s； 

et 

2, RECOMMANDE qu
1

 aucune autre mesure ne soit prise dans le sens de l'expulsion 

d
f

u n Etat Membre. 

Sir George GODBER présente en son nom et en celui du Professeur Aujaleu, 

du Dr Layton, du Professeur Muntendam, du Dr Prieto et de M. Zohrab, le projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant le paragraphe 2 de la résolution WHAI7.5O; 

Considérant la lettre, en date du 15 mai 1964, du Secrétaire général des 
•
 1

 '
 :

 •. . 
Nations Unies au Directeur général de 1

1

 Organisation mondiale de la Santé; et 
• ••. • . 1 

Considérant les dispositions de l'article 73 de la Constitution, 

Les mots soulignés indiquent 1
!

adjonction qui constitue 1!amendement• 



1. PROPOSE 1
1

 amendement suivant au chapitre III de la Constitution de 

1
1

 Organisation mondiale de la Santé : 

Article 7 - Supprimer et remplacer par 
. • • ‘ ' • 

"Article 7 

a) L'Assemblée de la Santé peut, aux conditions jugées par elle oppor-

tunes et par un vote pris à la majorité des deux tiers : 

i) suspendre l'exercice des droits et privilèges dont bénéficie tout 

Etat' Membre de 1
1

 Organisation dont les droits et privilèges d'Etat 

Membre des Nations Unies ont été suspendus； 

il) exclure de 1
1

 Organisation tout Etat Membre exclu des Nations： Unies. 

b) Lorsqu'un Etat Membre ne remplit pas ses obligations financières ； 

vis-à-vis de 1'Organisation, l'Assemblée de la Santé peut^ aux conditions 

jugées par elle opportunes, suspendre les privilèges attachés au droit de 

vote et les services dont bénéficie ledit Etat Membre. 

c) L'Assemblée de la Santé aura le pouvoir de rétablir les droits, pri-

vilèges et services dont l'exercice a été suspendu conforraément à cet 

article." 

2. PRIE le Directeur général de communiquer le texte dé cette proposition 

d
1

amendements aux Etat Membres de l'Organisation. 

La proposition initiale du Dr Evang paraissait préférable à Sir George Godber 

mais les modifications qu'elle a subies lui ont enlevé sa valeur. Toute proposition 

d'amendement de la Constitution que présentera le Conseil exécutif devra tenir compte 

de 1'opinion du Secrétaire général des Nations Unies, Gonfirraée dans la lettre 

adressée au Directeur général depuis la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le nouveau projet de résolution s'inspire du principe déjà soutenu en d'autres occa-

sions par ses auteurs et qui veut que, pour toute mesure disciplinaire à prendre 



contre ses Membres, 1
!

0MS suive exemple de 1
T

0NU. L»UNESCO l'a fait, mais elle est 

allée plus loin que ne 1'envisagent les auteurs du projet puisqu^lle considère toute 

décision d'expulsion prise par l'Assemblée générale des Nations Unies comme entraînant 

pour elle une obligation• 

Le projet de résolution prévoit que 1»Assemblée de la Santé pourra, par un 

vote pris à la majorité des deux tiers, suspendre l'exeroioe des droits et privilèges 

dont bénéficie tout Etat Membre dont les droits et privilèges d'Etat Membre des 

Nations Unies auront été suspendus, ou exclure de.1 *OMS tout Etat Membre exclu des 

Nations Unies. Il correspond à un point de vue nettement différent de celui des par-

tisans de la proposition du Dr Evang, mais il repose sur un principe auquel ses auteurs 

sont fermement attachés. ‘ . •. 

Le Dr KARfîPA-SMART croit comprendre que le nouveau projet de résolution se 

fonde sur les lettres qui ont été échangées entre le Secrétaire général des Nations 

Unies et le Directeur général de 1’0MS (EB34/7 Add.l). Le Conseil paraît soucieux de 

trouver des précédents écrits• Le Dr Kare^a-Smart a été l
?

un des quatre représentants 

des У\ pays Afrique qui ont .fait partie de la délégation envoyée par le Conseil 

d
f

administration du BIT auprès du Secrétaire général des Nations. Unies à propos du 

problème soulevé par la politique d
T

apartheid du Gouvernement sud-africain• Le 

Secrétaire général a déclaré expressément qu
!

il espérait que les organisations appar-

tenant au système des Nations Unies ne prendraient pas de mesures divergentes sur une 

question très importante ayant des incidences politiques. Il a délibérément employé 

le mot "divergentes". Ni ce qu'il a dit à la délégation du BIT, ni ce qu'il a écrit 

au Directeur général de n'implique que des mesures - à condition qu
f

elles ne 



soient pas divergentes - ne puissent être prises avant que l'ONU elle-même n'ait agi. 

Sinon les décisions déjà adoptées par deux autres Institutions spécialisées l'auraient 

été à tort, puisque l'ONU n'a encore rien fait. Le Dr Karefa-Smart croit, toutefois, 

qu'avant longtemps l'ONU décidera de suspendre ou d'expulser l'Afrique du Sud. 

Il s'agit donc d'une question d'accent : l'OMS n'est pas tenue de demeurer 

inactive tant que l'ONU n'a pas pris de mesures； elle doit simplement s'abstenir de 

toute action qui serait divergente de celle d'autres organisations appartenant au 

système des Nations Unies. 

Pour Sir George GODBER, des mesures "divergentes" sont des mesures allant 

dans des directions différentes. Si l'OMS faisait ce qu'on lui propose avant que 

l'ONU n'ait pris une décision quelconque, elle emprunterait une direction différente, 

puisque l'ONU ne s'est encore engagée dans aucune voie. 

M. BAUER souligne qu'aucune institution spécialisée n'a encore pris de 

décision. Des propositions ont été soumises à la PAO, mais elles n'ont pas été 

adoptées. L'OIT est actuellement saisie d'une proposition, mais la Conférence générale 

n e
 s’.est pas encore prononcée. La Constitution de ces deux institutions n'a pas été 

modifiée jusqu'ici, et il serait difficile de dire si elle a des chances de l'être. 

Le Dr EVANG remercie Sir George Godber d'être prêt à soutenir son projet 

initial. Il ressort clairement de ses précédentes interventions qu'il ne peut, quant 

à lui, accepter le projet de résolution actuellement en discussion. Il y a à cela 

. 't . 

trois raisons principales. En premier lieu, le Dr Evang est hostile à toute modifi-

cation de la Constitution qui permettrait d'expulser ou d'exclure un Etat Membre. Etant 

donné son caractère technique, l'OMS doit donner l
1

exemple de l'imiversalité. 



En deuxième lieu, un tel amendement à la Constitution affaiblirait beau-

coup le caractère technique, non politique de l'OMS, ce qui - le Dr Evang en est 

persuadé 一 'irait à 1
1

 encontre des intentions des auteurs de la proposition. Si urr 

Membre' de l
f

OMS appartenant également à l'ONU violait la Constitution de 1，OMS • 

-par exemple, en ne respectant pas les principes de la quarantaine - l
f

OMS ne pourrait 

appliquer de sanctions tant que l'ONU n'en aurait pas elle-même appliqué. Or les 

critères techniques de l'OMS ne seraient pas valables pour 1
 IJ

bNU. 

En troisième lieu, 1
1

 introduction d'une telle clause dans la Constitu-

tion empêcherait l'OMS de prendre des mesures disciplinaires contre ceux de ses 

Membres qui n
f

 appartiendraient pas à l
f

 ONU. 
i 

Le Dr FAUCHER se demande si l'alinéa b) est bien à sa place dans le 

projet de résolution puisqu'il concerne une question qui a été réglée à la séance 

précédente. 

Le Dr DOLO fait observer que le projet de résolution ne tient pas compte 

de la directive donnée par 1 ‘Assemblée de la Santé : il ne mentionne ni la discri-

mination raciale, ni la violation des principes de la、Constitution. De plus, il 

subordonne l'exclusion d
T

un №mbre de l
f

OMS à son exclusion de l
f

ONU. Or les deux 

organisations n'ont pas la même composition. Le Dr Dolo a l'impression que le projet 

de résolution fait fi des opinions exprimées à la Dix-Septième Assemblée mondiale 
• •

 :

 ' • ' ' . . . . . . . • " • . . . . . . 

de la Santé par les №mbres de l'OMS qui ne sont pas membres de l'ONU. Ce projet 

ne respecte ni la lettre, ni l'esprit du mandat confié au Conseil. 
. . . . . . • ! � • ' 

• ' * ' " . ” - « • _ ' 

Le Professeur 2DAN0V fait siennes les observations du Dr Dolo. Le para-

graphe 2 du dispositif de la résolution WHA17-50 énonce des directives précises; 



il est généralement admis qu'il n'y a pas de raison.de les rejeter; le Conseil doit 

donc les appliquer. Ce paragraphe prévoit expressément une modification de la 

Constitution pour couvrir les cas de violation des principes de
;
l'OMS par applica-

•' . ' . • . . . . “ • 

tion d'une politique de discrimination raciale. C'est précisément ce”qui n'a pas 

été retenu dans le projet de résolution. Comme on l'a dit, l'OMS est une organicar-

tion universelle à composition plus large que l'.ONU. Il est donc illogique de 

comparer la Constitution de l'OMS à la Charte des Nations Unies. Le projet de réso-

lution ne répond pas aux directives données par 1
1

 Assemblée mondiale de la Sgnté., 

Le Dr AMOUZEGAR ne peut appuyer le nouveau projet de résolution parce 

qu'il est contraire à la décision déjà prise par 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé. 

Le seul article de la Constitution qui mentionne les pouvoirs du Conseil est 

l'article 29 qui précise que ce sont des pouvoirs "délégués" par l'Assemblée de la 

Santé. L'Assemblée a déjà appliqué l'article 7 en suspendant le droit de vote d'un 

Etat Membre. Or le projet de résolution propose de revenir sur ce point en subor-

donnant la suspension du droit de vote à l'adoption de certaines mesures par l'Orgar-

nisation des Nations Unies, 

Le Dr SUBANDRIO est également hostile au projet de résolution. 

Le Professeur AUJALEU souligne que, dans un texte constitutionnel invo-

quant les principes humanitaires et les objectifs énoncés par la Constitution - comme 

c'est le cas pour les autres projets dont le Conseil est saisi - on ne fait que 

diminuer la portée du texte si 1
1

 on donne un exemple. La discrimination raciale 

n'est justement qu'un exemple de violation de la Constitution. Il peut y avoir en 

effet d'autres violations des principes humanitaires de la Charte des Nations Unies 

et de la Constitution de l'OMS, telles que le travail forcé, voire l'esclavage. 



P o u r l e D r

 ESCOBAR BALLESTAS, la véritable difficulté reside dans un 

conflit entre les voeux de l'Assemblée de la Santé et l'opportunité de les satisfaire. 

Il est certain que l'Assemblée a adopté une résolution formelle demandant 1«applies 

tion de sanctions aux pays dont les gouvernements pratiquent une politique de 

discrimination raciale. A cette fin, elle a invité le Conseil à lui soumettre des 

propositions. Ib Conseil doit donc s'acquitter de cette tâche, même si des consé-

Q U e n c e s

 ^désirables devaient en résulter. Ce qui arrête les membres du Conseil, 

C

'
e S t

 l
, i d é e

 d丨expulser un Etat Membre d'une organisation à but humanitaire et non 

politique. 

La version revisée du projet de résolution du Dr Evai^ paraît de nature 

à résoudre le double problème : donner satisfaction à l'Assemblée et imposer des 

sanctions aux pays dont les gouvernements pratiquent la discrimination raciale. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil est saisi de trois projets de résolu-

tion, le premier présenté par quatre membres (le Dr Andriamasy, le Dr Dolo, le 

Dr Karefa-Smart et le Dr Tchoungui), le deuxième présenté par six membres (le Pro-

f 6 S S e U r A u J a l e u

'
 S i r G e o r ,

S
e

 Godber, le Dr Layton, le Professeur Muntendam, le 

Dr Prieto et M. Zohrab, suppléant du Dr Turbott), et le troisième étant une version 

r e v i s é e d e

 h Proposition initiale du Dr Eva^ig. Conformément à l'article 39 du 

Règlement intérieur du Conseil, le Président les mettra aux voix en commençant par 

celui qui s'éloigne le plus de la proposition présentée la première au Conseil. 

Le Dr KAREFA-SMART rappelle que la résolution de l'Assemblée de la Santé 

envisageait des propositions présentées à la fois par le Directeur général et par 



le Conseil. Le Directeur général a^t-il des suggestions à faire ou s
f

associe-t-il 

aux auteurs de l'un des projets ？ ^ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que Assemblée ayant, dans sa résolu^ 

tion WHA17.50, invité "le Conseil exécutif et le Directeur général" à soumettre des 

propositions, il croit devoir attendre la décision du Conseil• 

Le Dr EVANG voudrait savoir si la majorité des deux tiers est requise 

pour l'adoption de l'un quelconque des projets. Il- demande, en outre, .s
f

il? pourra 

« 

présenter à nouveau son texte initial au cas où aucun des projets actuels ne serait 

adopté• 

Le PRESIDENT précise que la majorité des deux tiers est requise. Quant au 

projet de résolution initial, 11 ne pourrait être présenté à nouveau que si le Conseil 

décidait- à la majorité des deux tiers，de rouvrir le débat. 

Le Président met aux voix le projet de résolution présenté par six 

membres. 

Décision s Le projet de résolution est rejeté par voix contre 8, avec 
une abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le nouveau projet de résolution du Dr Evang’ 

Décision : Le projet de résolution est rejeté par 18 voix contre 2, avec 
2 abstentions. 



be PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par quatre 

membres. 

Décision : Le projet de résolution obtient 12 voix contre 10, sans abstention; 
il est donc rejeté. 

Sur la proposition du Dr EVANG, le PRESIDENT met aux voix la question de la 

réouverture du débat, • 

Décision : La motion tendant à rouvrir le débat est rejetée par 10 voix contre 1, 
avec 9 abstentions. * 

Le PRESIDENT suggère que, dans leur rapport, les représentants du Conseil 

exécutif informent l'Assemblée que le Conseil n'a pu parvenir à une décision. 

Il en est ainsi décidé. 

3 . COMITE SPECIAL DES DIX INSTITUE EN CONFORMITE DES RESOLUTIONS 851 (XXXII) ET 
900 (XXXIV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : Point 8.2 de l'ordre du jour 
(documents ЕВЗ̂/5 et Add.l; EB^VConf .Doc, N0 У) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document EB34/J. Il est évi-

dent, d'après l'historique de la question, et vu l'attention que lui a déjà prêtée le 

Conseil exécutif, qu'il s'agit d'une affaire de grande importance pour l'avenir de l'OMS. 

L'annexe 1 du document reproduit un rapport adressé par le Secrétaire 

général des Nations Unies au Comité spécial des Dix : ce rapport contient diverses 

suggestions qui découlent des consultations que les chefs des organisations de la 



famille' dés Nations Unies ont eues au sein du Comité administratif de Coordination 

(CAC) concernant les projets d'intégration de certains éléments du programme élargi 

d'assistance technique et du Ponds special des Nations Unies. M . Siegel attiré en 

particulier l'attention sur les deux dernières phrases du paragraphe 9, qui ont été 

soulignées dans l'original et qui sont ainsi conçues : 

"Ces propositions sont formulées eri termes très généraux. Le Secrétaire général 
envisage de consulte? de nouveau ses collègues du Comité administratif de 
Coordination avant d'en élaborer les détails définitifs," 

L'annexe 2 reproduit le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur 

les programmes ordinaires d'assistance technique de 1'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées. Les sections 26 et 27 et 39 à 43 concernent 

expressément 1，0MS, La dernière phrase de la section 43, où il est dit que les ren-• 

seignements relatifs à 1'OMS ont été communiqués sous réserve des dispositions de la 

résolution EB32.R29 du Conseil exécutif, a été insérée sur la demande instante du 

Directeur général, car la résolution invoquée est extrêmement importante pour l'examen 

de la question
1

 et a été effectivement portée à l'attention du Comité spécial. 'En 

passant, M . Siegel signale une faute de frappe qui s
;

est glissëe dans le texte anglais 

de la dernière phrase de la section 47 : le mot "distant" doit être remplacé par 

"distinct". ‘ 

L'annexe 3 reproduit un certain nombre de déclarations faites au nom de 

l'OMS devant le Comité spécial. M. Siegel appelle tout spécialement l'attention sur 

1'intervention No 1, car elle expose les considérations fondamentales qui ont permis 

au Directeur général de l'OMS de souscrire aux vues dont le Secrétaire général des 

Nations l&iies a fait part au Comité spécial. 
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L
1

 annexe 4 reproduit le rapport du Comité spécial^ qui est un rapport défi-

nitif
 e
 On notera que la résolution adoptée par le Comité spécial, et qui figure à 

la section 59 du rapport, contient des recommandations qui ne correspondent pas 

pleinement aux propositions presentees par le Secrétaire général des Nations Unies 

en accord avec le CAC. Par exemple, au paragraphe 2 c) de la résolution, il est 

recommandé que soit créé.,, pour remplacer le Bureau de l'Assistance technique et le 

Comité consultatif du fonds .spécial, "un Comité, consultatif qui sera dénommé Bureau 

consultatif inter-institutions du PMJD", lequel "serait consulté sur le choix des 

institutions chargées d'exécuter tel ou tel projet", alors qu'il avait été convenu 

au CAC que l'organisme qui serait créé ne devrait pas-être purement consultatif, mais 

devrait assurer la pleine participation de ses membres à l'élaboration des directives 

et des décisions. Le rapport du Comité spécial omet en outre un certain nombre des 

recommandations du CAC. Ces omissions, qui préoccupent sérieusement le CAC, sont 

indiquées en détail aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 31 du récent rapport du 

CAC々 dont une partie est reproduite à 1
1

 annexe 1 du document EB54/3 Add.l. 

Avant de terminer, il r^est peut-être pas inutile de résumer les points 

qui sont jugés importants pour l'OMS : il y en a quatre, 1
!

ordre dans lequel ils sont 

énoncés ci-après n'étant pas nécessairement celui de 1вШг importance : ‘ 

1) Le Directeur général, qui ne saurait agir que conformément aux décisions 

du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, doit pouvoir parti-

ciper pleinement à 1
1

 élaboration des directives et des décisions de tout^orga-

nisme inter-institutions, comme c'est actuellement le cas au Bureau de l
f

Assis-

tance technique. 



2) 工 n e saurait être porté atteinte aux responsabilités du Conseil exécutif 

et de l'Assemblée mondiale de la Santé, en raison de leur irrçortance pour le 

développement économique et social. 

3) Seuls le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé peuvent et 

doivent exercer un contrôle sur le budget ordinaire de l
f

CMS, ainsi que le 

Conseil l
f

a précisé dans sa résolution EB32.R29, 

4) Il est à noter que ni le rapport du Comité spécial ni celui du CAC ne con-

tiennent d'indications détaillées sur la fusion proposée des programmes du Fonds 

spécial et du programme élargi d'assistance technique. Le Secrétaire général 

des Nations Unies l
f

a clairement signalé dans son rapport au Comité spécial, 

déclarant qu
r

il envisageait de consulter de nouveau ses collègues du CAC avant 

d'élaborer les détails définitifs. Il paraît souhaitable que les textes appelés 

à régir le Programme des Nations^Unie^j pour le Développement soient arrêtés dans 

tous leurs détails, afin qu'il n
f

y ait pas de doutes sur celles des dispositions 

des résolutions actuelles du Conseil éconcmiique et social et de 1
1

Assemblée géné-

rale relatives au Fonds spécial et au programme élargi d'assistance technique 

qui demeureront en vigueur» Il est bien évident que le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la^Santé devront avoir_ces renseignements détaillés 

lorsquHls auront à dire s'ils entendent que l'OVIS continue de participer aux 

arrangements revisés qui régiront les activités de coopération technique finan-

cées au moyen des ressources qui alimentent actuellement le programme élargi 

d'assistance technique et le Fonds spécial des Nations Unies. 

Le Dr EL BORAI donne lecture du projet de résolution suivant dont il est 

co-auteur avec le Dr Andriamasy et le Dr Evang : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les délibérations du 

Comité spécial des Dix institué en conformité des résolutions 851 (XXXII) et 

900 (XXXIV) du Conseil économique et social; 



Ayant également e x ^ i n é le rapport rédigé sur le
 m
ê m e sujet par le

 C o m i t é 

administratif de Coordination à sa session d'avril 1
9
64; 

Rappelant l'accord entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organl-
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APPELLE l'attention
 S
ur l'importance que présentent, pour la шагсЬе 

ordonnée et efficace du développ^ent économique et social, les fonctions 



techniques appartenant aux organisations membres du système des Nations Unies 

dans la préparation, l'exécution et l'évaluation des projets auxquels ces 

organisations collaborent avec les gouvernements intéressés; 

i|. ESTIME que, pour que l'Organisation mondiale de la Santé soit en mesure 

de s'acquitter de ses responsabilités, son Directeur général ou im représentant 

désigné par lui doivent participer pleinement aux délibérations et aux déci-

sions de tout organisme inter-institutions qui viendrait à être créé; 

5. EXPRIME 1'espoir que le Conseil économique et social adoptera les recom-

mandations contenues dans le rapport du CAC relatif au rapport du Comité spécial 

des Dix; 

6. EXPRIME en outre l'espoir que le Conseil économique et social et l'Assemblée 

générale des Nations Unies prendront, à leurs sessions de 1964, des décisions 

aux effets suivants : 

a) Créer un comité intergouvernemental unique chargé des fonctions pré-

cédemment exercées par le Conseil d' administration du fonds spécial et 

par le Comité de l'Assistance technique, 

b) Créer un conseil inter-institutions unique chargé des fonctions 

précédemment exercées par le Bureau de l'Assistance technique et par le 

Comité consultatif du fonds spécial, 

c) Convenir que, jusqu'à l'adoption de nouvelles dispositions statu-

taires définitives, les textes actuels continueront à s' appliquer dans la 

mesure où ils sont compatibles avec les paragraphes a) et b) oi-dessüs; 

que le comité intergouvernemental et le conseil inter-institutions exer-

ceront, au regard de chaque programme, les fonctions initialement attri-

buées aux organes créés pour la gestion des deux programmes, 



d) Prier le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi 

que ses collègues du Comité administratif de Coordination, de préparer 

pour 1965 à 1
!

intention du Conseil économique et social et de 1
!

Assanblée 

générale des textes statutaires complets et détaillés indiquant avec 

précision les dispositions des résolutions du Conseil économique et social 

et de 1
!

Assanblée générale relatives au fonds spécial et au programme 

élargi d
!

assistance technique qui demeureraient en vigueur; 

7, CONFIRME les dispositions de la résolution EB32.R29 relatives au programme 

d'assistance technique financé par le budget ordinaire de l'Organisation mon-

diale de la Santé; et 

8. FRIE le Directeur général de transmettre cette résolution et la présente 

au Secrétaire général de 1
1

Organisation des Nations Unies, en lui demandant de 

vouloir bien les communiquer aux organes compétents des Nations Unies, 

Le Dr El Borai se félicite d
f

 abord de la ferme attitude adoptée par 

M, Siegel devant le Comité spécial des Dix» Il a été particulièrement frappé par la 

netteté des déclarations, selon lesquelles le budget ordinaire de l'OMS n'est pas 

de la compétence du Comité spécial et par le rejet de la prétendue distinction entre 

pays donateurs et pays bénéficiaires. Il approuve sans réserves les sept interven-

tions reproduites à 1
T

 annexe J du document et pense qu
!

il était bon d
f

 attirer 

particulièrement l
f

 attention sur la première de ces interventions où sont indiqués 

les passages du document des Nations Unies E/5850 qui ont permis au Directeur général 

de 1
!

01УБ de souscrire aux vues du Secrétaire général» Le Dr El Borai saisit l
f

 occa-

sion pour souligner que l'OMS a toujours accordé une attention spéciale au fait que 

l
1

 amélioration des conditions sanitaires doit être en étroite relation avec le déve-

loppement social et économique de chaque pays et que seuls les pays eux-nrêmes 



peuvent décider quelle est l'assistance dont ils ont besoin et qu' ils sont effec-

tivement capables d'absorber en vue de réaliser un programme général bien équilibré. 

A propos des paragraphes 45 à 55 du rapport du Comité spécial (docu-

ment EB34/5» annexe 4), le Dr El Borai constate que l'opinion dominante de ce 

Comité semble 会tre que les programmes ordinaires des Nations Unies et des institu-

tions spécialisées devraient être limités aux types d'assistance auxquels les 

méthodes du p r o g r _ e élargi ne se prêtent pas. Le Comité spécial demande que les 

prosramnies soient établis avec le maximum de souplesse afin de répondre aux besoins 

exprimés par les pays en voie de développement et il propose de faire appel aux 

représentants résidents pour négocier, avec les gouvernements des pays bénéficiaires, 

les projets d' assistance spécialisée à exécuter au titre des programmes ordinaires 

des diverses organisations, y compris l'OMS. Cette idée ne tient pas compte du fait 

que les programmes financés sur les budgets ordinaires des institutions spécialisées 

présentent entre eux des différences considérables et que ceux de l'OMS tirent leur 

caractère spécial de la disposition constitutionnelle stipulant qu'entre autres 

fonctions, l'Organisation doit "aider les gouvernements, sur leur demande, à 

renforcer leurs services de santé" et "fournir l'assistance technique appropriée ... 

à la requête des gouvernements ou sur leur acceptation". C'est pourquoi 1丨assistance 

sanitaire que l'OMS fournit au titre du p r o g r _ e élargi a toujours été considérée 

coirime un prolongement utile et important de l'activité ordinaire de l'Organisation. 

Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le programme et le budget de n' importe quel 

exercice pour constater qu'il n'y a aucune distinction entre les types d'assistance 

fournis à l'un ou à l'autre titre. 



Organisation a toujours pleinement coopéré, avec les gouvernements, aussi 

bien pour l'établissement des priorités dans le domaine de 1
1

 action de santé que 

pour 1 * exécution des. plans nationaux. Un précieux sentiment de confiance mutuelle 

s'est ainsi établi, dû en grande partie aux contacts directs entre les administrations 

sanitaires nationales et le personnel technique de l'Organisation. Le Dr El Borai ne 

pense pas que la tâche d'assurer ce genre de liaison puisse être confiée à un repré-

sentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement. Il est plus 

que vital que 1 X(MS préserve ses liens propres avec les gouvernements. En outre, 

le Dr El Borai est fermement convaincu que les programmes financés au moyen de crédits 

votés par l'Assemblée mondiale de la Santé doîven"t continuer d
1

 être exclusivemen*t du 

ressort de 1
!

0MS. 

Enfin, le Dr El Borai estime que, dans 1
1

étude qu'il doit entreprendre en 

vertu de la résolution du Conseil économique et social, le Secrétaire général des 

Nations Unies devra se guider sur le principe, énonce dans la Charte des Nations Unies, 

qui limite la compétence de 1
!

0NU et de ses organes 一 pour ce qui concerne l'CMS - à 

la partie administrative du budget ordinaire. 

M. ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, constate que la "fusion" du Ponds 

spécial des Nations Unies et du programme élargi d Assistance technique est une 

question fort complexe î il est évidemment indispensable que les intérêts bien compris 

de 1
1

0MS soient sauvegardés dans les nouveaux arrangements. On comprend fort bien que 

la proposition ait fait 1
1

 objet d'un examen très poussé depuis assez longtemps et il 

est heureux qu'un accord ait été finalement réalisé au sein du Comité consultatif de 

Coordination entre le Secrétaire général des Nations Unies, les chefs des autres 



institutions, le Directeur du Ponds spécial et le Directeur du Bureau de l'Assis-

tance technique. M. Zohrab se felicite donc des passages du projet de résolution 

soumis au Conseil qui approuvent les arrangements acceptés paij toutes les institutions 

des Nations Unies directement intéressées à l'exécution des programmes. 

Le Professeur GERIC fait sienne la position prise par le représentant.de 

1*0MS au sujet des conséquences qu'aurait pour l'Organisation la fusion proposée du 

programme élargi d'assistance technique du Fonds spécial des Nations Unies. Les deux, 

programmes sont entièrement différents, tant par leur caractère actuel que par leurs 

possibilités futures de développement. Le programme élargi s
1

occupe d'assistance 

directe aux pays, et l'OMS est chargée, dans le domaine de la sant4, de coordonner 

les éléments techniques de cette assistance. Quant au Ponds spécial des Nations Unies, 

son domaine est essentiellement celui des investissements de capitaux.. Une coordi-

nation entre les deux programmes est certes nécessaire, mais cela ne signifie pas 

que .le rôle de l'CMS doive être diminué ou supprimé. Le projet de résolution soumis 

au Conseil paraît acceptable au professeur Géric^ à condition qu'il garantisse 

effectivement que les prérogatives de l'CMS dans l'exécution cju programme général 

d'assistance technique seront préservées et confirmées. Est-ce bien le cas ？ 

Le Dr EVANG, parlant en son nom propre ainsi qu'au nom des coauteurs du 

projet de résolution, explique, en réponse à la question du Professeur Géric、 que 

l'intention' est précisément de sauvegarder la position de l'Œ-lS. 

Se référant au texte anglais du paragraphe 8, il appelle l'attention sur 

une. erreur typographique, lés mots "these resolutions" devant être remplacés par 

"this resolution". 



A son avis, deux raisons fondamentales expliquent les difficultés qui ont 

surgi à propos de l'affaire actuellement discutée. La première est que, après la 

création des Nations №iies et de l'OMS, il s'est constitué une pléthore d'institutions 

internationales sur lesquelles l
f

ONU et l'OMS n'ont aucun controle, ce qui a entraîné 

la prolifération d'une bureaucratie internationale supposant des efforts de coordina-

tion de plus en plus compliqués. La deuxième raison est l'existence d'une "école", 

sinon puissante du moins agissante, qui préconise une sorte d'absorption progressive 

des institutions spécialisées par l
1

Organisation des Nations Unies. La réforme la plus 

radicale préconisée par cette "école" a été exposée voici quelques années : il sAgis-

sait du "budget amalgamé" auquel auraient émargé les institutions spécialisées, consi-

dérées comme des organismes consultatifs, chacune recevant les crédits Jugés appro-

priés par un organe politique de contrôle. Port heureusement, cette tentative de 

supprimer les institutions spécialisées en tant que telles a échoué mais son esprit 

survit et se manifeste de temps à autre. En se défendant contre de tels assauts, 1
?

0MS 

se trouve heureusement sur un terrain très solide car ses relations avec les Nations 

lilies sont régies par un accord déjà ancien dont 1
T

article premier reconnaît que 

1
1

Organisation mondiale de la Santé est l'organisme compétent dans son propre domaine. 

Le Dr Evang tient à s'associer aux félicitations adressées à M. Siegel : 

ses interventions devant le Comité spécial ont été claires, précises et constrictives， 

et elles tenaient dûment compte de la nécessité d
T

une certaine coordination. 

Le Professeur Geric a dit du Ponds spécial des Nations lôiies que son 

domaine était surtout celui des investissements de capitaux» Il serait peut-être plus 



exact de parler d'opérations de "pré-investissement" car l'ONU n'a pas encore pu 

mettre sur pied un véritable organisme et' investissement. 

Sir George GODEER ne sait que penser : à en juger par les exposés très 

documentés qui ont été faits, il semble qu'une grande bataille soit en train de сэ 

livrer mais lui-même ne voit pas que l'OMS soit aussi menacée qu'on veut bien 

l'affirmer. Nul ne conteste qu'aider les pays à élever leurs normes de. santé est la. 

véritable raison d'être de l'OMS et qu'une grande partie des activités de 1丨Organ!-

sation doit nécessairement consister à fournir de l'assistance technique, mais 

est-ce là un argument valable contre une certaine rationalisation deg programmes 

entrepris dans différents domaines par diverses organisatiens internationales ？ Son 

impression était plutôt que, dans le rapport final du Comité spécial, та équilibre-

raisonnable avait été trouvé et que la procédure de rationalisation serait accueillie 

très favorablement par les pays en voie de développement. M. Siegel a certainement 

mené un excellent combat et il a obtenu satisfaction sur les points essentiels. 

Sir George Godber estime que le projet de résolution sôrais au Conseil 

rallume la bataille plus vivement qu'il n'est peut-être nécessaire. Par exemple) le 

dernier alinéa du préambule exprime une position assez agressive svr une question qui 

n'est pas particulièrement du ressort de l'OMS。 La même remarque vaut pour le para-

graphe 6 du dispositif et l'on peut se demander si ces deux paragraphes ne pourraient 

pas être supprimés. 

Le paragraphe 3 le préoccupe également; en particulier, il ne peut trouver 

aucurïe signification à l'incidente : "pour la marche ordonnée et efficace du développe-

ment économique et social". On: peut imaginer que l'objet de ce paragraphe est d'appeler 



l'attention sur 1
f

importance d'une coordination de l'assistance technique fournie 

par les organisations reliées à l
f

ONU et de faire comprendre qu'elles pourraient 

être aidées à assurer la marche ordonnée et efficace du développement économique et 

social dans les pays mais, dans la rédaction actuelle, l
f

idée n'est pas clairement 

exprimée. 

Sir George Godber espère que ses remarques ne seront pas interprétées comme 

l'expression d
T

un désir de se désolidariser du Directeur général dans sa défense 

résolue des positions de 1
,

(Ж3
1
 pas plus que comme une invitation au Conseil exécutif 

à revenir sur des opinions qu
f

il a exprimées naguère. Il a simplement voulu faire 

observer qu
!

il n
!

était peut-être pas nécessaire de prendre une attitude aussi véhémente 

à 1’égard d
f

autres organismes. 

Le Professeur ZDANOV rappelle que, considérant l'évolution du programme 

élargi d'assistance technique, le Conseil exécutif et l
f

Assemblée de la Santé ont 

souvent déploré qu^une trop faible proportion des fonds disponibles fût affectée aux 

projets sanitaires. De ce point de vue, les propositions émanant des Nations Ibles 

aggraveront la situation plutôt qu'elles ne l'amélioreront. Aussi faut-il féliciter 

M. Siegel de sa ferme défense des intérêts de l'Organisation, conformément aux vues , 

exprimées à plusieurs reprises par le Conseil exécutif. 

Le Professeur Zdanov souscrit au projet de résolution dont le Conseil est 

saisi, estimant qu
f

il reflète exactement la position adoptée par le Conseil et par 

l
f

Assemblée depuis des années pour une coordination rationnelle entre les programmes 

sanitaires et les autres activités de soutien du développement économique et social, 

ainsi que pour l
f

affectation aux activités sanitaires d'une plus large part des fonds 

disponibles. 



Mlle LUNSINGH MEYER, suppléante du Professeur Muntendam, se joint aux orateurs 
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 Siegel de sa ferme défense des intérêts de l'OMS. 

En ce qui concerne le projet de résolution soumis au Conseil； elle partage 
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 印 est un peu alarmiste et l'insistance avec la-

quelle certains points sont soulignés fait penser à quelqu'un qui n'est pas absolu-

ment sûr de son bon droit. L'avant-dernier alinéa du préambule réaffirme "que 

l'Organisation mondiale de la Santé doit conserver ses propres cormunications avec 

los gouvernements», mais rien dans la fusion proposée entre le Ponds spécial des 

Nations Unies et le programme élargi d'assistance technique ne menace ces communi-

C a t i 0 n S

'
 D

'
a U t r e P a r t

,
 1 1

 P
a r a î t

 superflu de se plaindre, dans le dernier alinéa du 

préambule, que les conditions détaillées de la fusion ne soient pas clairement 

exposées; en effet, il est évident qu'il faut d'abord établir des principes avant 

de Passer aux détails. Tout comme Sir George Godber, Mlle Lunsingh Meyer estime que 
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 en trouve fort peu au paragraphe 2 . Le para-

graphe 4 Parle de "tout organisme inter-institutions qui viendrait a être créé», mais 

_ à ce qu'il lui semble _ la dernière réunion du CAC, dont le rapport est partielle-

m e n t r e P r 0 d u l t d a n s l e d o c u m e n t

 Add.l a abouti à un accord très net sur l'éta-

blissement d'un organisme consultatif inter-organlsations. Au sous-paragraphe 6 b), il 

est question d'ion "conseil inter-institutions», mais l'adjectif "consultatif" n'est 

pas employé. 

Mlle Lunsingh Meyer est prête à appuyer la proposition de Sir George Godber 

tendant à supprimer tout le paragraphe 6 . ' 



M . EAUER, suppléant du Dr Layton, après.s'être félicité à son tour du 

talent avec lequel les intérêts de l'OMS ont été défendus, constate avec satisfaction 

que les membres du CAC ont réussi à définir une position commune. Quand on se serre 

les coudes on est plus fort que si l'on se tient tant soit peu à l'écart des autres. 

En raison du calendrier de ses réunions constitutionnelles, l'OMS est l'une des orga-

nisations qui sont en mesure d'ajouter un post-scriptum à la brève et pertinente dé-

claration sur la position du CAC qui sera présentée au Conseil économique et social; 

aussi doit-elle faire de son mieux pour renforcer la position commune plutôt que de 

prendre une attitude qui risquerait de créer des remous. M. Bauer approuve donc en 

grande partie ce qu'ont dit Sir George Godber et Mlle Lunsingh Meyer au sujet du 

projet de résolution soumis au Conseil. Par exemple, le dernier alinéa du préambule 

pourrait passer pour une critique adressée à la fois au Comité spécial et au CAC, 

alors qu'en fait les précisions demandées ne sauraient être connues avant que ne 

soient rédigées les dispositions statutaires dont il est question au paragraphe б с) 

et qui, sans nul doute, tiendront compte des vues du CAC. Cet alinéa pourrait donc 

être suppritó. 

On a parlé d'une "école" qui souhaiterait abolir les institutions spécia-

lisées en tant que telles. Il est exact que cette tendance se fait jour de temps en 

temps mais M . Bauer ne pense pas qu'elle n'ait jamais beaucoup d'influence ni ne soit 

très dangereuse. L'examen d'une telle possibilité figurait dans le mandat du Comité 

spécial qui devait donc y faire allusion. En paraissant attacher trop d'importance 

à la question, l'OMS pourrait favoriser la tendance qu'elle souhaite éviter. 



Avec Mlle Lunsingh Meyer, M . Bauer pense qu'au paragraphe 4 du projet de 

résolution, la référence à "tout organisme inter-institutions qui viendrait à être 

créé" est assez ambiguë, l'organisme n'étant pas nettement désigné; l'CMS renforce-

rait la position commune des diverses institutions en utilisant la terminologie du 

CAC et en parlant du "Bureau Inter-institutions", ce titre étant écrit avec des 

initiales majuscules. 

En outre, il estime lui aussi que le paragraphe 6 du projet de résolution 

est probablement superflu. Le sous-paragraphe b), en particulier, soulève un problème 

en réclamant la création d'un conseil unique "chargé des fonctions précédemment 

exercées par le Bureau de l'Assistance technique et par le Comité consultatif du 

Fonds spécial". Il n'est nullement certain que les fonctions à attribuer au nouvel 

organisme coïncideraient exactement avec celles qu'ont exercées jusqu'ici ses deux 

prédécesseurs. La solution serait peut-être de dire "chargé de fonctions" au lieu 

de "chargé des fonctions". Enfin, M. Bauer n'est pas certain que le Conseil exécutif 

de l'OMS soit qualifié pour adresser aux chefs des institutions représentées au CAC 

la demande que prévoit le sous-paragraphe 6 c ) . 

Le Dr EVANG n'a pas eu l'occasion de consulter les autres coauteurs du 

projet de résolution mais il est personnellement disposé à accepter la substitution 

de "chargé de fonctions" à "chargé des fonctions", au sous-paragraphe 6 d). 

En revanche, il ne saurait accepter aucune des autres suppressions pro-

posées. Sans doute le Conseil ne peut-il prévoir l'avenir mais il est certainement 

en mesure de dire exactement ce que sont ses voeux et il a le droit de soumettre aux 



organisations membres du système des Nations Unies l
l

expression respectueuse de 

ses espoirs. L'idée qu
!

après tant d
!

années de longues délibérations Organisation 

affaiblirait sa position si elle énonçait clairement ses désirs est parfaitement 

inadmissible. Dans le fait même que le Secrétaire général des Nations Unies ait 

indiqué lui-même que ses propositions sont formulées en termes très généraux, il 

y a une invitation adressée à l
f

OMS pour qu
l

elle fasse connaître ses vues. 

La séance est levée à 18 h,10. 


