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1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A13 /AFL /40)

Le PRESIDENT propose que le Commission se prononce successivement sur

les deux résolutions qui figurent dans le projet de cinquième rapport, avant

d'adopter l'ensemble de ce document.

Décision : La résolution relative au compte spécial pour l'éradication du
paludisme est adoptée.

Le Dr CAYLA (France) appelle l'attention sur une différence entre le

texte anglais et le texte français de la deuxième résolution, intitulée "Locaux du

Siège ", figurant dans le projet de rapport. D'après le texte français, le Président

du Conseil exécutif serait de droit président du Comité permanent; dans le texte

anglais, il serait seulement membre de droit.

Après une brève discussion, M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire,

explique que la difficulté est due uniquement à une erreur de traduction. On amen-

dera le texte français du rapport pour le mettre en harmonie avec le texte anglais,

qui correspond à la décision déjà prise par la Commission.

Décision : 1) La résolution relative aux locaux du Siège est adoptée.
2) Le projet de cinquième rapport est adopté dans son ensemble.
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2. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS
DE ROULEMENT : Point 3.14.2 de l'ordre du jour (résolution EB25.R49; docu-
ments A13 /AFL/15 et Add.l, 2 et 3, A13 /AFL/39) (suite de la discussion)

M. ZEUTHEN (Danemark) présente un projet de résolution (document A13 /AFL/39)

qui cherche à résumer le débat qui s'est déroulé sui) ce point. Le texte en est le

suivant :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement à la date

du 30 avril 1960;

Notant que les rentrées de contributions étaient légèrement moins

satisfaisantes qu'en 1959 à la même date;

Notant que cinq Membres - la Bolivie, Cuba, le Paraguay, l'Uruguay et

le Yémen - étaient redevables de montants égaux ou supérieurs à leurs contri-

butions pour les deux années précédentes;

Notant que, parmi ces Membres, les quatre qui sont représentés à la

Treizième Assemblée mondiale de la Santé ont communiqué qu'ils prenaient ou

avaient pris des dispositions pour verser la totalité ou une partie de leurs

arriérés;

Considérant les dispositions de l'article 7 de la .Constitution concernant

la suspension des privilèges attachés au droit de vote,

I

1. APPELLE L'ATTENTION des gouvernements des Etats Membres sur l'importance

qu'il y a à ce qu'ils versent leurs contributions le plus tôt possible au

cours de l'exercice financier de l'Organisation;

2. PRIE les gouvernements des Etats Membres qui ne

de prévoir dans leurs budgets nationaux le versement

contributions annuelles à l'Organisation mondiale de

l'ont pas encore fait

régulier de leurs

la Santé, et
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3. PRIE le Directeur général d'entrer en communication avec les cinq

Membres redevables d'arriérés pour deux années ou davantage et de les infor-

mer que l'Assemblée de la Santé espère qu'ils seront en mesure de verser leurs

contributions le plus test possible et, de toute façon, avant le moment de la

prochaine Assemblée mondiale de la Santé, afin d'éviter que ne se pose la

question de la suspension de leur droit de vote en application de l'article 7

de la Constitution;

II

Notant que, comme suite aux dispositions du paragraphe 2 de la résolu-

tion WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la Treizième

Assemblée mondiale de la Santé est appelée à examiner, en application de

l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu de suspendre ou non le droit

de vote des Membres redevables d'arriérés pour les deux années complètes pré-

cédant l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé,

DECIDE, à titre exceptionnel, de ne pas suspendre les droits de vote de

la Bolivie, de Cuba, du Paraguay, de l'Uruguay et du Yémen en application de

l'article 7 de la Constitution, dans l'espoir que ces Membres feront tous

leurs efforts pour liquider leurs arriérés de contributions avant la Quator-

zième Assemblée mondiale de la Santé."

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) propose de supprimer la partie II du

projet de résolution; en effet, le paragraphe 3 de la partie I du projet mentionne

l'article 7 de la Constitution et, d'autre part, le paragraphe unique du dispositif

de la partie Il formule une recommandation négative en ce qui concerne la suspen-

sion des droits de vote. Au cas où la Commission n'approuverait pas sa proposition,

M. Khanachet demande que les parties I et II soient mises aux voix séparément.
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Le Dr CAYLA (France) soumet un léger amendement qui serait à considérer

si la proposition du délégué de l'Arabie Saoudite n'était pas adoptée. Il propose

que l'expression "à titre exceptionnel" qui figure dans le dispositif de la

partie II soit supprimée car, pour autant que le sache le Dr Cayla, il n'y a encore

jamais eu de:cas où le droit de vote ait été suspendu et, dans ces conditions, toute

inexactitude nuirait à l'efficacité du paragraphe dont l'intention, en fin de

compte, est de rendre sensible aux Etats Membres intéressés la gravité de la

situation.

Le PRESIDENT met aux voix la partie I du projet de résolution.

Décision : La:partie I est adoptée sans observations,

M. Al- KHALAF (Irak) a déjà dit, au cours de l'examen du point cónsidéré,

que toute décision sur la partie II du projet de résolution interviendrait à

stade trop avancé des débats de l'Assemblée de la Santé; en fait, il parait presque

qu' une -décision sur ce point ne pourrait être soumise à l'Assemblée de la Santé

avant sa dernière séance plénière,

M. Al- Khalaf est donc partisan de supprimer la partie II.

M. LIVERAN (Israël) ne s'oppose pas à ce qu'on approuve:seulement le

préambule et la partie I du projet de résolution. Il est toutefois indispensable

de déterminer si, dans ces conditions,~ les termes de la résolution 70A8.13 auront

été respectés.



A13 /AFL /Min /13

Page 6

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime

que, si la Commission abandonnait la partie II, on pourrait donner au projet de

résolution une expression plus ferme en remplaçant le terme : "Considérant ", au

dernier paragraphe du préambule, par les mots : "Ayant attentivement examiné".

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) approuve la suggestion du délégué du

Royaume -Uni. I1 paraîtrait également souhaitable de mentionner expressément,

dans le préambule, les décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé.

Le'SECRETAIRE propose, pour tenir compte des vues exprimées, de donner

au dernier paragraphe du préambule la teneur suivante : "Ayant attentivement examiné

les dispositions de l'article 7 de la Constitution et les dispositions du para-

graphe 2 de la résolution WHA8.13 concernant la suspension des privilèges attachés

au droit de vote ".

M. BOUCHER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) et

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) acceptent cette rédaction.

M. de CONINCK (Belgique) appuie la proposition. Il exprime cependant

l'espoir sincère que les Etats Membres qui sont en retard dans le versement de
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leurs contributions se rendront compte qu'un jour l'OMS pourrait être obligée

d'appliquer les dispositions de l'article 7, si cette situation persistait.

Décision : Le préambule est adopté.

Le PRESIDENT présume que les amendements apportés au préambule adopté

entraînent la suppression de la partie II du projet de résolution.

Il en est ainsi décidé.

Décision : L'ensemble du projet de résolution ainsi amendé est adopté.

M. LIVERAN (Israël) regrette que la discussion de ce point de l'ordre

du jour ait moins nettement dégagé certains éléments de la question que lors

des Assemblées précédentes. Il pourrait être utile de tenir compte de ces éléments

pour le cas où la Commission devrait à nouveau résoudre un problème analogue.

En ce qui concerne le moment où il conviendrait d'examiner une question

de cette nature, on s'accorde en général à penser qu'une discussion aussi tardive

est nécessairement sans portée pratique et qu'elle empêche le Directeur général

de se mettre de nouveau en rapport avec les Etats Membres intéressés au cours

de la session. Si la question revient l'ordre du jour de l'Assemblée de la

Santé, il faudrait l'aborder au début de la session pour que le Directeur général

puisse communiquer, par la suite, tous renseignements sur les mesures supplémentaires
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qui seraient prises, ainsi que les réponses des grouvernements intéressés. La

discussion préliminaire pourrait constituer alors un avertissement et si, plus

tard, une décision se révélait nécessaire, elle aurait encore le temps de produire

un certain effet.

Le PRESIDENT a la certitude que le ?directeur général ne perdra pas de

vue ces considérations. D'autre part, le compte rendu des débats appellera plus

instamment l'attention des Etats Membres intéressés sur la situation.

3. RELATIONS AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES : Point 3.24 de l'ordre du jour

(résolution EB25.R66; document A13/AFL/1)

Le SECRETAIRE présente ce point de l'ordre du jour. Il ne croit pas

qu'il y ait lieu d'analyser en détail le document A13 /AFL /1, lequel a été distribué

environ deux mois auparavant. Le Directeur général a soumis au Conseil exécutif,

lors de sa vingt -cinquième session, un rapport sur les relations avec la Ligue des

Etats arabes (document FR25/38) qui est annexé au document A13 /AFL /1. Par sa

résolution EB25.R66, le Conseil a renvoyé cette question à la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé.

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation appuie la conclusion

d'un accord entre l'OMS et la Ligue des Etats arabes, car cette mesure marquera une

nouvelle étape dans la collaboration des organisations internationales en faveur de

la santé mondiale, conformément à l'article 70 de la Constitution. Comme l'indique

le document A13 /AFL /1, la collaboration entre ces organisations fait déjà des progrès
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satisfaisants, et un accord officiel ne pourrait que consolider les liens qui

existent entre la Ligue des Etats arabes et le Bureau régional de la Méditerranée

orientale, lequel travaille dans une zone où beaucoup de problèmes sanitaires graves

attendent encore une solution. Le Dr Petrovic ne voit pas qu'il.y ait d'obstacle

à la conclusion d'un tel accord, puisque la Ligue en a déjà passé avec d'autres

institutions spécialisées.

M. ASUMDA (Ghana) approuve entièrement le resserrement des relations

entre l'OMS et toute organisation intergouvernementale; la Constitution prévoit

ces relations dont les deux organismes intéressés tirent toujours profit.

M. Asumda espère que la question posée à la Commission recevra une réponse positive.

Le Dr AZOUZ (Tunisie) déclare que son Gouvernement recommande la conclu-

sion, avec la Ligue des Etats arabes, d'un accord analogue à ceux qui ont été signés

par d'autres organisations admises aux relations officielles avec l'OMS. La colla-

boration entre la Ligue et l'OMS facilitera certainement l'accomplissement de la

haute mission de l'Organisation, qui est d'amener tous les peuples au niveau de

santé le plus élevé possible. La réussite du Comité sanitaire de la Ligue est

d'autant mieux garantie que c'est le Dr Shousha qui dirige cet organisme.

Le Dr LISITSIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime

qu'il est conforme aux objectifs de l'Organisation de promouvoir la collaboration
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entre l'OMS et d'autres organisations internationales et que la conclusion d'un

accord officiel ne peut qu'améliorer les relations déjà existantes. La délégation

soviétique accueille donc avec faveur la proposition soumise à la Commission.

Incontestablement, cette collaboration servirait les intérêts des deux organisations,

dans leurs efforts pour relever le niveau de la santé, et faciliterait notamment

l'échange d'informations et la réunion de groupes mixtes d'étude.

Le Dr ANOUTI (Liban) estime que la Ligue des Etats arabes, qui a en

commun avec l'OMS le but humanitaire d'améliorer la santé, est digne d'entrer en

relations officielles avec l'Organisation. La signature d'un accord tendant á

intensifier l'activité des deux organisations dans la Région de la Méditerranée

orientale, serait avantageuse pour la santé publique dans cette partie du mondo

où les Etats arabes comptent quelque 50 millions de personnes. Le Gouvernement

du Liban approuve donc vivement la conclusion d'un tel accord.

M. LE POOLE (Pays. -Bas) estime que la Commission doit examiner avec soin

les conséquences juridiques et pratiques de l'établissement de nouvelles relations

officielles avec des organisations internationales régionales, en vertu de

l'article 70 de la Constitution.

Il ne fait aucun doute que les organisations internationales régionales

jouent un róle trés important sur le plan social, économique et culturel.

M. Le Poole cite des exemples d'activités entreprises par des organismes de cette

sorte. Les administrations sanitaires des pays Membres de l'Union économique

ti
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du Benelux collaborent en ce qui concerne la législation sur l'hygiène des denrées

alimentaires, par exemple. Un comité d'experts de santé publique, ayant son

propre secrétariat, fonctionne en liaison avec le Conseil de l'Europe. L'Organi-

sation européenne de Coopération économique entreprend aussi des travaux analogues.

D'autre part, on peut noter des tendances semblables dans d'autres parties du monde.

La délégation des Pays -Bas considère qu'il est de la plus haute importance que les

bureaux régionaux de l'OMS suivent de près cette évolution afin d'éviter les

doubles emplois.

Il est incontestable que l'admission d'un organisme aux relations offi-

cielles avec le Siège de l'OMS susciterait de nombreuses demandes analogues qui

alourdiraient nécessairement la charge que représentent, pour le Secrétariat, la

participation à des réunions éloignées et l'échange de renseignements. La

Commission doit donc prendre d'abord une décision de principe quant aux relations

avec les organisations internationales régionales.

M. AL- KHALAF (Irak) rappelle que, lors de l'examen du Rapport annuel

du Directeur général, sa délégation a souligné l'utilité de la collaboration avec

d'autres organismes internationaux; elle voit avec faveur toute mesure tendant á

resserrer la collaboration avec la Ligue des Etats arabes, afin d'améliorer l'état

sanitaire du monde.
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Dans le paragraphe 1 de la résolution EB25.R66, le Conseil exécutif

s'est félicité de recevoir la demande de la Ligue des Etats arabes, marquant

ainsi son attitude favorable. M. Al- Khalaf mentionne, aussi, l'extrait du pro-

cès- verbal de la treizième session du Conseil exécutif (reproduit dans l'annexe C

du Rapport du Directeur général - document A13 /AFL /1, page 22) rapportant les

paroles du Directeur général selon lesquelles la Constitution ne contient rien

qui puisse empêcher la Ligue des Etats arabes d'envoyer un observateur à l'Assem-

blée de la Santé et aux sessions du Conseil exécutif. D'autre part, l'article 70

de la Constitution contient 1-;s dispositions impératives suivantes : "L'Organi-

sation doit établir des relations effectives et coopérer étroitement avec telles

autres organisations intergouvernementales jugées souhaitables ". L'accord proposé

par la Ligue des Etats arabes s'inspire de ceux que la Ligue a déjà passés avec

d':.;utres institutions spécialisées et ne devrait donc soulever aucune objection.

A la présente séance, on a affirmé que l'admission de la Ligue des Etats

arabes aux relations officielles avec l'OMS alourdirait le fardeau du Secrétariat,

Mais, si la Commission décide qu'un tel accord sert les intérêts de la santé

mondiale, M. Al- Khalaf est certain que le Secrétariat acceptera toute tache

supplémentaire avec l'ardeur au travail et l'optimisme qui lui sont habituels;

en outre, l'Assemblée de la Santé votera certainement les crédits qui pourraient

être nécessaires. D'autre part, si un accord avec la Ligue des Etats arabes devait

déclencher de nombreuses demandes analogues, M. A1- Khalaf estime qu'une collabo -

ration toujours plus large avec de nombre`,.ses organisations différentes est

pour l'OMS à la fois un avantage et une nécessité.
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La délégation iraquienne estime donc que le Directeur général devrait

etre autorisé à poursuivre la négociation d'un accord avec la Ligue des Etats

arabes.

Le Dr ABU SHAMA (Soudan) déclare que sa. délégation considère comme

profitable à tous le resserrement des liens entre l'OMS et la Ligue des Etats

arabes. Il appelle spécialement l'attention sur la lettre adressée par la Ligue

au Directeur général. Cette lettre (qui a été soumise au Conseil exécutif lors

de sa treizième session et qui est reproduite dans le rapport du Directeur géné-

ral à la présente Assemblée - document A13 /AFL /1, annexe B, annexe 1) définit

les formes que pourrait prendre cette collaboration. La délégation soudanaise

appuie sans réserve la proposition.

M. ABDEL BARR (République Arabe Unie) déclare que son gouvernement

appuie la demande formulée par la Ligue des Etats arabes; il est convaincu qu'il

en résultera des effets considérables sur la santé et le bien -être des popula-

tions de tous les pays arabes. Les objectifs humanitaires de la Ligue sont ana-

logues à ceux des Nations Unies et de leurs institutions spécialisées. D'ailleurs,

des accords ont déjà été passés avec d'autres institutions spécialisées et la

Commission ne voudra pas que l'OMS soit en reste. M. Abdel Barr fait observer,

à cet égard, que le texte du projet soumis à l'Assemblée est identique à celui

des accords conclus avec ces institutions.

Certes, des relations de travail satisfaisantes existent déjà entre

la Ligue des Etats arabes et le Bureau régional de la Méditerranée orientale,
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mais il n'est que naturel de vouloir les étendre. On ne peut y parvenir qu'au

moyen d'un accord officiel et rien, dans la Constitution de l'OMS, n'interdit

cette mesure. M. Abdel Barr appelle l'attention sur la résolution WHA5.75 rela-

tive à l'accord avec le Comité international de Médecine et de Pharmacie mili-

taires, organisation analogue. La conclusion d'un accord en règle ferait beau-

coup pour intensifier la collaboration. dans les domaines techniques.

M. Abdel Barr espère donc vivement que la Commission approuvera la

demande.

M. SAITO (Japon) pense que la proposition relative à un accord entre

la Ligue des Etats arabes et l'OMS ne peut être approuvée qu'à la majorité des

deux tiers. Tout en appuyant la demande, qui est constructive et représente un

progrès, M. Salto désire donner un conseil de prudence : ces relations sont

souhaitables si elles doivent profiter aux deux parties mais non pas si l'on

cherche, par ce moyen, à promouvoir les intérêts d'un groupe particulier

d'Etats Membres.

M, AL- KHALAF (Irak) répond qu'une décision sur le principe d'un accord

avec la Ligue des Etats arabes n'exigerait pas une majorité des deux tiers. Cette

majorité sera nécessaire seulement lorsque l'accord lui -même sera soumis à

l'Assemblée de la Santé pour confirmatión.

Le Dr NABULSI (Jordanie) appuie chaleureusement la demande formulée

par la Ligue des Etats arabes et exprime l'espoir que l'accord en question

sera conclu.
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M. KHANACHET (Arabie Saoudite) donne au délégué du Japon l'assurance que

le seul objectif de la Ligue est de promouvoir la collaboration, conformément à

la Constitution et aux idéaux de l'Organisation, pour le bien de la santé dans le

monde entier.

Le Dr AFZAL (Afghanistan) fait siennes les remarques du délégué de la

Jordanie.

Le Dr MAHMOOD (Pakistan) est en principe favorable à la conclusion d'un

accord avec la Ligue des Etats arabes qui contribuerait à relever les niveaux de

santé.

M. LIVERAN (Israël) estime que, comme le montre une étude attentive, la

rése+lution EE25.R66, dans les -Paragraphes 2 et 3 de son dispositif, ne vise qu'un

seul point qui est le principe des arrangements qui doivent régir les relations de

l'Organisation avec des organisations intergouvernementales de caractère essentiel-

lement ou principalement régional. Il est évident que le Conseil exécutif a estimé

inopportun de prendre lui -même une décision sur cette question de principe et l'a

par conséquent renvoyée à l'Assemblée de la Santé. Pour s'acquitter dûment de ses

obligations, la Commission ne doit donc retenir que cette question de principe, à

l'exclusion de tous autres problèmes.

Examinant donc cette question de principe, M. Liveran rappelle que la

collaboration envisagée est prévue en deux points différents de la Constitution t

l'alinéa d),de l'article 50, du chapitre XI, qui concerne les organisations
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internationales régionales possédant avec l'Organisation des intérêts communs; la

collaboration doit alors être assurée par les comités régionaux et l'article 70

du chapitre XVI, aux termes duquel l'Organisation doit établir des relations effec-

tives et coopérer étroitement avec telles autres organisations intergouvernementales

jugées souhaitables. De toute évidence, ces deux dispositions sont distinctes et

traitent de questions différentes par leur nature même. L'article 50 vise expres-

sément les "organisations internationales régionales" et l'article 70 les "organi-

sations intergouvernementales ". Les auteurs de la Constitution ont donc voulu que

l'article 50 régisse les relations avec les organismes régionaux et que l'article 70

concerne les organisations internationales qui échappent entièrement aux considé-

rations de proximité géographique et sont, par conséquent, des organismes auxquels

leur composition et leur but confèrent un caractère véritablement international.

En conséquence, un organisme déterminé tombe sous le coup soit de l'article 50 soit

de l'article 70, mais pas de ces deux articles à la fois.

M. Laveran a exposé ces considérations parce qu'on paraît avoir entièrement

négligé les questions de principe, De cette orientation du débat, on pourrait incri-

miner le libellé du point de l'ordre du jour, qui ne correspond pas bien à la

teneur des paragraphes 2 et 3 de la résolution EB25.R66. En fait, la solution de

la question da principe n'a rien à voir avec les cas d'espèce.

En outre, il ne faut pas perdre de vue que l'article 70 fait un devoir à

l'Organisation de collaborer étroitement avec ces organisations intergouvernementales;
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il semblerait donc que, conformément à ces dispositions, c'est à l'Organisation

elle -mame qu'il incombe de prendre l'initiative des mesures nécessaires pour établir

une collaboration quand elle est indispensable. Il doit aussi en résulter une pro-

cédure différente de celle qui est suivie pour l'application de l'article 50. Il

faudrait ensuite examiner les résultats différents qu'on obtiendrait en pratique

selon que la demande de collaboration s'appuierait sur l'article 50 ou sur

l'article 70.

On a rappelé précédemment une déclaration faite par le Directeur général

lors de la treizième session du Conseil exécutif : le Directeur général a affirmé

que la Constitution ne contient rien qui puisse empocher la Ligue des Etats arabes

d'envoyer un observateur à l'Assemblée 'de la Santé et aux sessions du Conseil

exécutif. Mais cette déclaration concerne les relations existant en vertu de

l'article 50. Cet article, en fait, confère bien tous les avantages de la colla-

boration mais non point le droit d'intervenir dans les arrangements pris en d'autres

régions. En conséquence., les avantages pratiques d'une demande se réclamant de

l'article 70 sont apparemment inexistants. Le fait qu'une organisation de carac-

tère purement régional chevauche plusieurs régions n'est pas concluant, car cette

organisation ne devient pas pour autant internationale au sens large et,

d'autre part, l'article 50 lui permet de collaborer aux activités de plusieurs

régions. On voit mal comment justifier une demande s'appuyant à la fois sur

l'article 50 et l'article 70, puisqu'il n'a jamais été proposé d'abolir les arran-

gements pris en application de l'article 50.
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Si l'examen ultérieur de ce point fournit certaines indications sur ce

qu'il conviendra de faire pour préciser le principe considéré, l'Assemblée aura

accompli sa tache.

M. KHANACHET (Arabie Saoudite), après avoir félicité la Commission de la

qualité du débat, déclare que la discussion porte sur l'une des fonctions essen-

tielles de l'OMS, à savoir : la collaboration internationale destinée à promouvoir

la santé de tous les êtres humains. Il importe de saisir toutes les occasions de

remplir cette fonction.

C'est par un échange de lettres entre le Bureau régional de la Méditerranée

orientale et la Ligue des Etats arabes que cette organisation et l'OMS ont conclu

l'accord existant entre elles, en vertu de l'alinéa d) de l'article 50 de la

Constitution, qui dispose que l'une des fonctions du Comité régional est "de coo-

pérer avec les comités régionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux d'autres

institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales régio-

nales possédant avec l'Organisation des intérêts communs ". M. Khanachet se demande si

les termes de cet alinéa touchant la collaboration avec d'autres organisations inter-

nationales régionales sont vraiment aussi restrictifs qu'on l'a prétendu. On a

voulu établir une distinction très nette entre les organisations régionales et les

organisations internationales; mais l'expression "organisations internationales

régionales" figurant dans l'article implique que la vocation régionale d'une organi-

sation n'empêche pas qu'on puisse la considérer comme une organisation internationale.
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Selon certains, les possibilités de collaboration de l'Organisation à

l'échelon régional seraient limitées par le fait que la Constitution prévoit cette

collaboration entre organismes régionaux. Or, toute organisation intergouvernemen-

tale régionale est par définition une organisation internationale. L'OMS exerce

ses fonctions à l'échelon international et à l'échelon régional; en effet, elle est

organisée structurellement sur une base régionale et ces deux échelons ne sont pas

nettement distincts. On a tiré argument du caractère soi -disant double des activi-

tés de l'Organisation mais, en fait, ce caractère n'existe pas. L'OMS, par l'entre-.

mise de son Assemblée et de son Conseil exécutif, est seule responsable de son acti-

vité globale et ses organismes régionaux agissent pour son compte, et en son nom. Le

Siège, organisme de coordination, n'est donc point séparé des bureaux régionaux.

On S'est demandé pourquoi une organisation qui collabore déjà efficace-

ment avec l'OMS dans le cadre régional désirerait étendre cette collaboration au

plan international. La réponse est simple : la Ligue des Etats arabes a estimé que

cette collaboration était utile et efficace, tant à son point de vue qu'à celui de

l'OMS et, par conséquent, elle désire lui donner toute l'ampleur possible.

En réponse à l'argument selon lequel la collaboration de caractère régio-

nal ne doit être entreprise qu'à l'échelon régional, M. Khanachet souligne que l'an

ne peut fractionner ainsi.les problèmes sanitaires. L'OMS doit accepter toute

collaboration internationale, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'elle s'exerce

dans les intérêts de l'Organisation et de l'humanité entière. M. Khanaehet exprime

l'espoir que ces principes ne seront pas étouffés sous les considérations juridiques;

41 fait donc appel à la Commission pour qu'elle donne à la Ligue des Etats arabes

l'occasion de prouver l'efficacité de son apport, ainsi que son désir sincère de

promouvoir la paix et une meilleure compréhension entre les nations.
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M. AL- KHALAF (Irak), répondant à un précédent orateur qui a déclaré que

le point n'avait pas été correctement présenté, fait observer que les mots "ayant

examiné le rapport du Directeur général sur les relations avec la Ligue des Etats

arabes ", qui figurent dans la résolution EB25.R66, montrent nettement que la ques-

tion porte sur les relations entre la Ligue des Etats arabes et l'OMS. Le paragra-

phe 2 du dispositif de la même résolution précise que la demande de la Ligue des

Etats arabes soulève une question de principe - en d'autres termes, que la question

n'est pas de nature constitutionnelle ou juridique. Ni le Conseil exécutif, ni le

Directeur général n'ont fait état d'objections d'ordre constitutionnel ou de doutes

de caractère juridique. La délégation iraquienne est persuadée qu'un accord officiel

entre l'OMS et la Ligue des Etats arabes est de la plus haute importance et doit

être bien accueilli par l'Organisation. M. Al- Khalaf invite les délégués à considé-

rer qu'il ne s'agit que d'une question de principe relative aux problèmes de santé

qui se posent non seulement dans la Région, mais dans l'ensemble du monde.

M. LIVERAN (Israël) demande s'il faut interpréter les remarques de l'ora-

teur précédent comme signifiant que, sur les questions de principe (policies), doit

se prononcer non point en se référant à la Constitution mais en leur reconnaissant

une identité de nature avec les questions politiques (politics). Les appels en

faveur de certaines causes.sont fréquents et constituent une des caractéristiques

des campagnes électorales. Si,.en revanche, le terme de "principe" (policy) signifie

qu'on prend des décisions et qu'on les applique conformément à la Constitution,
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alors il semble que la délégation israélienne serait en droit de demander si l'on

peut trancher une question de principe en fonction des particularités d'un cas

d'espèce. Quand bien même on aurait précisé ce que permet la Constitution, il

resterait encore à prévoir les répercussions. On ne peut appliquer un certain

principe à une certaine organisation pour la seule raison que tel est le désir de

cette organisation. M. Liveran considère qu'il serait utile de dresser une liste

de toutes les organisations qui sont entrées en relations avec l'OMS en vertu de

l'article 50 ou d'un autre article de la Constitution, puisque toute application de

l'article 70 les concernerait également. Il importe de mettre en lumière les consé-

quences qu'aurait un changement de principe et M. Liveran souhaiterait que le

Directeur général fit un exposé sur les précédents. Il demande si c'est la première

fois, dans l'histoire de l'OMS, qu'une organisation entretenant avec elle des rela-

tions régies par l'article 50, demande que ces relations se placent 61-lement sur

le terrain de l'article 70. On a dit qu'il était important de protéger la santé des

individus des groupes de nations et des continents mais on n'a rien dit, jusqu'à

présent, de l'intérêt que mérite la santé des organisations internationales.

N'importe -t -il pas que les demandes reçoivent une réponse conforme à la Constitution

M. AL- KHALAF (Irak) fait observer que ses remarques ont été mal interpré-

tées. Il a dit qúe ni le Conseil exécutif ni le Directeur général n'ont indiqué que

la demande de la Ligue des Etats arabes fat contraire à la Constitution. Sa délé-

gation tient cette demande pour recevable.
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M. LIVERAN (Israël) estime que, si le Directeur général n'a pas dit que

cette procédure était inconstitutionnelle, c'est sans doute parce qu'on' ne lui a

pas demandé de donner son avis.

Le DIREUrEUR GENERAL confirme que des accords ont été passés à l'échelon

régional avec le Conseil de l'Europe et avec la Ligue des Etats arabes. Ils ont été

conclus par voie d'échange de lettres et se placent sur le terrain de l'article 50 d)

de la Constitution. L'OMS entretient des relations avec certaines autres organisa-

tions comme la COTA et le Colombo Plan Bureau for Technical Co- operation sans qu'un

tel échange de lettres ait eu lieu. Elle a conclu des accords en vertu de l'article 70

de la Constitution avec certaines institutions spécialisées, alors qu'avec d'autres,

comme l'OACI, elle collabore de la façon la plus étroite sans accord spécial. En

dehors de la famille des Nations Unies, l'OMS n'a conclu que deux accords en vertu

de l'article 70, avec des organisations intergouvernementales, à savoir : le Comité

international de Médecine et de Pharmacie militaires et l'Union internationale

pour la Protection de la Propriété industrielle.

Le Conseil exécutif a inscrit cette question à l'ordre du jour sous le

titre : "Relations avec la Ligue des Etats arabes ", parce que tel était le sujet

initialement mis en discussion. Il se pose une question de principe; une fois

établi, ce principe s'appliquera non seulement à la Ligue des Etats arabes, mais

aussi à. toute organisation similaire qui demanderait à entretenir des relations

officielles avec l'OMS. La décision prise au sujet de la conclusion d'un accord en

vertu de l'article 70, la Ligue des Etats arabes ne saurait faire l'objet d'une

exception.
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Le Dr WEINHOLT (Australie) estime que les questions de principe doivent

être tranchées dans le respect des dispositions constitutionnelles. On a discuté

d'un principe constitutionnel sans résoudre le problème. La délégation australienne

soumet donc le projet de résolution suivant :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

En raison des problèmes constitutionnels soulevés au cours de la dis-

cussion,

DECIDE de renvoyer à nouveau la question au Conseil exécutif pour per-

mettre à cet organisme d'obtenir de plus amples avis juridiques au sujet du

problème constitutionnel qui se pose en l'occurrence."

M. KHANACHET (Arabie Saoudite) souhaiterait saisir la Commission d'un

projet de résolution mais aura besoin de quelques instants pour le rédiger. La

question examinée a été renvoyée par le Conseil exécutif à l'Assemblée, à qui il

appartient de prendre une décision. On a déjà vu des questions faire la navette

sans que la solution en soit plus proche et M. Khanachet espère que, loin de

renvoyer au Conseil exécutif le présent point de l'ordre du jour, on prendra une

décision sur -le- champ. Il souligne que son appel ne constituait pas un discours

électoral en faveur de la Ligue des Etats arabes, mais s'inspirait de l'intérêt

de l'Organisation; et il souhaite vivement trouver un écho auprès des autres

délégués.

Le PRESIDENT note que le délégué de l'Arabie Saoudite a demandé le temps

de rédiger un projet de résolution. Il va donc lever la séance, et le projet de

résolution sera examiné à la séance du lendemain matin.

La séance est levée á 17 h.25.


