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1. PROPOSITION DE CREATION D ’UN PONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT 
ET DE LABORATOIRE DESTINE A L'ENSEIGNEMENT MEDICAL : Point supplémentaire de 
l'ordre du jour (suite)

Le PRESIDENT informe la Commission que le groupe de travail qui avait 

été constitué à la séance précédente pour étudier la proposition de création d'un 

fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à 

l'enseignement médical s'est réuni pendant la matinée et a mis au point un projet 

de résolution qu'il soumet à l'examen de la Commission.

M. de CONINCK (Belgique), Rapporteur, donne lecture du texte suivant :

"La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que la question des ressources en personnel est d'une impor

tance capitale pour les programmes sanitaires, se rendant compte que la. 

pénurie de matériel d'enseignement et de laboratoire dans les écoles médicales 

et paramédicales constitue une sérieuse entrave à l'enseignement médical, 

notamment dans les pays en voie de développement; et

Ayant examiné la proposition de création d'un fonds de roulement pour 

financer l'achat contre remboursement de matériel d'enseignement et de labo

ratoire destiné à l'enseignement médical et paramédical,

PRIE le Conseil exécutif d'étudier cette proposition en tenant compte 

des discussions qui ont eu lieu à la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques et de faire rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mon

diale de la Santé."

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observation.
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2. RAPPORT CONCERNANT LE PARAGRAPHE 2 DU DISPOSITIF DE LA RESOLUTION WHA17.50 : 
Point 3.7 de l'ordre du jour (résolution WHAI7 .50; documents A18/aFl/6 
et Add.l)

PROJETS D'AMENDEMENTS A L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.8 de l'ordre 
du jour (document AI8/AFL/7 )

Le PRESIDENT rappelle qu'il avait décidé de différer l'étude de ces deux 

questions, en raison de.leur importance, jusqu'à ce que la Commission ait examiné 

tous les autres points de son ordre du jour. Il souligne que, comme il est d'usage 

à l'OMS, les membres de la Commission ont toute latitude de s'exprimer librement, 

et il espère que la discussion se déroulera dans un climat de respect mutuel de 

1'opinion d 1 autrui.

Etant donné que ces deux points de l'ordre du jour ont des rapports 

étroits, le Président propose à la Commission de les examiner simultanément.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter le 

rapport du Conseil concernant le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA17.50.

Le Dr TURBOTT, représentant du Conseil exécutif, présentant le rapport 

du Conseil exécutif (documents A18/afl/6 et Add.l), explique que le Conseil a 

longuement étudié la demande que lui avait faite la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé, dans sa résolution WHAI7 .5O, de soumettre "des propositions formelles 

tendant à entraîner la suspension ou l'exclusion de l'Organisation de tout Membre
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qui en viole les principes et dont la politique officielle est basée sur la discri

mination raciale". Trois résolutions ont été proposées, sans qu'aucune d'entre elles 

ait pu recueillir la majorité requise des deux tiers. Le Conseil n'a donc pu satis- . 

faire à la demande de 1'Assemblée.

Ces résultats ont été contestés, lors du débat général, par un délégué 

qui a exprimé l'opinion qu'aux termes de l'article 28 de la Constitution, le Conseil 

n'avait pas d'autre choix que d'appliquer la décision prise par 1'Assemblée à cet 

égard. Au nom du Conseil, le Dr Turbott se trouve dans l'obligation de souligner 

qu'une telle interprétation, à savoir que le Conseil doit automatiquement obéir 

aux directives de l'Assemblée de la Santé, est parfaitement erronée. L ’article 28 a) 

n'enlève rien au caractère impératif des autres alinéas du même article; or, l'ar

ticle 28 d) autorise explicitement le Conseil à donner des consultations à 

l'Assemblée de la Santé sur les questions qui lui sont soumises par celle-ci.

En vertu de l'article 28 d), le Conseil exécutif a donc informé l'Assemblée de la 

Santé qu'il n'avait pu parvenir à un accord sur les mesures à prendre et que, par 

conséquent, il renvoyait la question devant l'Assemblée de la Santé.

A ce propos, le Dr Turbott appelle l'attention de la Commission sur 

l'opinion exprimée au cours de la trente-quatrième session du Conseil par un 

membre du Conseil exécutif et selon laquelle il paraissait difficile de trouver 

dans la Constitution une disposition confirmant la prétendue suprématie de 

l'Assemblée mondiale de la Santé sur le Conseil exécutif. Le même membre.du Conseil



a souligné en outre que l'Assemblée de la Santé était essentiellement un organe 

politique, alors que les membres du Conseil exécutif siégeaient à titre purement 

personnel, et qu'aux termes de l'article 28 le Conseil a pour fonctions non seule

ment d'appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de la Santé, mais 

aussi de donner à l'Assemblée des consultations sur les questions qui lui sont 

soumises par cet organisme (voir document A18/aFL/6, annexe, page 5). Le 

Dr Turbott relève également la déclaration faite par le Conseiller juridique sur 

les fonctions du Conseil exécutif (voir document A18/AFl/6, annexe, page 8).

Refuser au Conseil le droit de procéder à ses propres délibérations, 

puis de renvoyer à l'Assemblée de la Santé une question quelconque pour examen 

complémentaire, reviendrait à dévaloriser cet organe composé de vingt-quatre 

membres dont la mission est d'étudier les questions qui leur sont soumises sans 

avoir à suivre de directives gouvernementales, et cela irait à 1'encontre des 

intentions qui ont inspiré les auteurs de la Constitution. Le Dr Turbott espère 

que tel n'est pas le but de la Commission. Le Conseil a agi en l'occurrence de 

manière correcte et démocratique.

Le Dr KEITA (Guinée) rappelle qu'il a déjà formulé des observations 

sur le point en discussion, au cours du débat général en séance plénière; il n'a 

donc pas l'intention maintenant de soulever à nouveau des questions de fond.
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Commentant la déclaration que vient de faire le représentant du Conseil 

exécutif, le Dr Keita souligne que le Conseiller juridique avait précisé, lors de 

l'intervention à laquelle vient de faire allusion le Dr Turbott, que le Conseil 

exprimait en fait l'opinion que les mesures que l'Assemblée lui avait demandé de prendre 

n'étaient pas opportunes et qu'il aurait donc à assumer la pleine responsabilité de 

cette attitude et à en supporter les conséquences.

De l'avis du représentant de la Guinée, les articles 28 et 29 de la Consti

tution affirment sans équivoque que le Conseil exécutif reçoit des directives de 

l'Assemblée de la Santé; lors des discussions du Conseil exécutif, le Dr Evang a uni

quement invoqué l'alinéa e) de l'article 28 de la Constitution, lequel précise que 

l'une des fonctions du Conseil est de soumettre, de sa propre initiative, des consul

tations ou des propositions à l'Assemblée de la Santé, mais il n'a parlé ni des autres 

alinéas du même article, ni de l'article 29- Dans la hiérarchie de l'Organisation, 

l'Assemblée mondiale de la Santé représente l'organe suprême; vient ensuite le Conseil 

exécutif, qui lui donne des consultations ou se substitue à elle le cas échéant. A ce 

propos, le Dr Keita rappelle que, lors de la Conférence préparatoire de 19^6, il a été 

dit que le Conseil exécutif ne devrait pas être habilité à se substituer à l'Assemblée 

mondiale de la Santé en cas de circonstances exceptionnelles, mais qu'il conviendrait 

de convoquer le cas échéant une session extraordinaire de l'Assemblée. Par conséquent, 

il semble clair que l'Assemblée de la Santé adopte des décisions et des résolutions au 

sujet desquelles elle donne des directives au Conseil exécutif, lequel est alors tenu 

de formuler des recommandations et, en tout état de cause, d'appliquer les décisions.

Le Conseil exécutif est une émanation de l'Assemblée mondiale de la Santé, puisqu'il est 

élu par elle; il doit donc obéir à l'organe supérieur.
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Les délégations des pays africains n'ont pas l'intention d'insister longue

ment sur ce problème. Le Dr Keita tient toutefois à s'assurer que l'Assemblée de la 

Santé définira clairement la position à adopter. Si les articles 28 et 29 ne sont pas 

assez explicites dans leur forme actuelle, il sera indispensable de prévoir des dispo

sitions juridiques propres à éviter que de telles difficultés d'interprétation ne 

s'élèvent à l'avenir. Toute appréciation devra naturellement respecter l'esprit qui 

a guidé les auteurs de la Constitution.

Par ailleurs, le Dr Keita est porté a croire que, si ce même problème avait 

été étudié par un Conseil exécutif dont la majorité des membres eût approuvé au fond 

la résolution transmise par l'Assemblée mondiale de la Santé, les difficultés actuelles 

ne se seraient pas présentées.

Le Dr EVANG (Norvège) tient a dissiper tout malentendu concernant l'inter

prétation qu'il a donnée des fonctions du Conseil exécutif. Il est pleinement d'accord 

avec le représentant de la Guinée pour reconnaître que l'article 28 définit clairement 

le Conseil comme l'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé. Il est toutefois évident 

que le Conseil exécutif, lorsqu'il est saisi des décisions de l'Assemblée de la Santé, 

n'est obligé de prendre des mesures que dans les limites de son propre Règlement inté

rieur, qui a été fixé par l'Assemblée de la Santé elle-même. En conséquence, si le 

Conseil exécutif n'a pas pu prendre de décision sur une question particulière, ce fait 

doit être accepté, et le Conseil exécutif n'a d'autre solution que de renvoyer la 

question à l'Assemblée de la Santé pour que celle-ci en reprenne l'examen. Au cours 

des discussions du Conseil, le Dr Evang a invoqué l'article 28 e) et affirmé que le . 

Conseil était compétent pour renvoyer une question à l'organe supérieur (voir docu-

I

ment A18/aFl/ô, annexe, page J>).



Les solutions préconisées dans le document AI8/AFL/7 en vue de remédier aux 

difficultés actuelles peuvent se diviser en trois groupes : les propositions visant à 

entraîner la suspension et l'exclusion d'ion Etat Membre de l'Organisation; les propo

sitions visant à entraîner la suspension d'un Etat Membre; et enfin la proposition sou

mise par les Gouvernements des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Le Gouvernement norvégien 

n'est en mesure d'approuver aucun des amendements suggérés. Le Dr Evang tient à sou

ligner d'emblée que son Gouvernement comprend parfaitement la position prise par la 

délégation de la Guinée et par d'autres délégations sur le fond de la question; en fait, 

le Gouvernement norvégien ne saurait trouver de termes assez forts pour condamner les 

politiques qui ont été à l'origine de la situation actuelle. Une série d'initiatives 

a d'ailleurs été prise par le peuple norvégien pour appuyer tous les efforts déployés 

en vue d'amener cette situation à changer. Le Dr Evang demande donc instamment aux 

représentants africains de bien comprendre qu'il n'y a pas de divergences de vues sur 

ce point fondamental. la difficulté consiste à parvenir à un accord sur le genre de 

mesures que devront sanctionner des amendements éventuels à l'article 7 de la 

Constitution.

Le Gouvernement norvégien est d'avis que la suspension des droits et des 

privilèges d'un Etat Membre, que l'on obligerait à continuer de verser ses contribu

tions, représente une punition plus sévère que la suspension ou l'expulsion pure et 

simple de ce Membre. Qui plus est, le Gouvernement norvégien estime qu'il est capital 

de conserver à l'Organisation son caractère universel. D'ailleurs, il ne faut pas 

oublier que l'adoption de toute mesure prévoyant l'exclusion d'un Membre devrait en 

toute justice etre assortie d ’une disposition prévoyant le retrait de l'Organisation;
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or, aucune des propositions soumises actuellement n'a tenu compte de cet aspect de la 

question. La délégation norvégienne présentera une proposition, reprenant les points 

ci-dessus mentionnés, qui sera distribuée pour examen aux membres de la Commission.

Le Dr KEITA (Guinée), prenant la parole pour une motion d'ordre, indique que 

les délégations des pays africains envisagent la possibilité de mettre au point une 

proposition qui permettrait d'éviter de longues discussions. Il demande donc, en vertu 

de l'article 59 du Règlement intérieur, que la séance soit ajournée.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition d'ajournement, conformément aux 

dispositions de l'article 59 du Règlement intérieur.

Décision : La motion d'ajournement est adoptée par 72 voix contre zéro, avec 
4 abstentions.

Le PRESIDENT annonce que la Commission reprendra l'examen des deux points 

de l'ordre du jour à sa séance de l'après-midi.
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La séance est levée à 11 h.10.


