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1, ADOPTION OF THE FOURTH AND FIFTH REPORTS OF THE COT ± °ITTEE ON CREDENTIALS

ADOPTION DU !JUATRIEiE ET DU CINQUIETGE RAPPORT DE LA COI':'lISSION DE

VERIFIC2.TION DDS POUVOIRS

The PRESIDENT Will the meeting please come to order ?

The plenary me sting is: now in session.

The first.item on our agenda this afternoon is, consideration of the

fourth and fifth reports of the Committee on Credentials. The Chair calls

on the Chairman of the Committee on Credentials to take the floor.

1i. J. RTEDI (Suisse), Président de la Commission de Vérification des

'Pouvoirs : Dans sa seance du 16 mai, la Commission de Vérification des

Pouvoirs a accepté les pouvoirs réguliers de la délégation de la Belgique,

et ainsi que,les membres de cette délégation prennent part en

qualité de délégués aux travaux de l'Assemblée.

D'autre part, tenant compte des documents présentés et étant donné

que les pleins pouvoirs de la délégation de la Bolivie sont attendus d'un

moment à l'autre, la Commission recommande à l'Assemblée de reconnaître à

la délégation de la Bolivie des pleins pouvoirs provisoires, l'autorisant

à prendre part aux travaux de l'Assemblee de la Santé.

La Commission propose aussi à l'Assemblée de reconnaître la validité

des pouvoirs des délégations de la République fédérale d'Allemagne, du

Japon et de l'Espagne, donnant droit à ces Membres de participer aux travaux

de l'Assemblée de la Santé comme délégués aussitót que les instruments de

ratification -de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé auront

été déposés auprès du Secrétaire. général das Nations Unies.
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Lors de la séance du 23 mai, la Commission a reconnu en bonne et due

forme les pouvoirs réguliers des délégations du Guatemala et du Nicaragua

et confirme ainsi que les membres de ces délégations prennent part aux

travaux de l'Assemblée en qualité de délégués.

Je me permets de saisir l'occasion qui m'est offerte pour soumettre â

l'Assemblée une proposition tendant à reconnaître également à la République

du Chili les pleins pouvoirs définitifs. Ces pleins pouvoirs, signés par le

Président de la République du Chili ne nous étant parvenus quLhier soir,

la Commission de Vérification des Pouvoirs n'a pas pu encore les examiner,

mais ils sont en bon ordre.

The PRESI1n;NT : Are there comments on these reports ? Or is there

objection to their adoption ? As the Chair hears no objections, these

reports are adopted.

2. ADOPTION OF THE FIRST AND SECOND REPORTS OF THE COMMITim ON PROGRAMME

ADOPTION DU PREMIER ET DU DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU
PROGRAMME

The PRESIDENT : Next we come to consideration of the first and second

reports of the Committee on Programme. These are covered in documents A4/59

and A4/62, plus the correction sheet. Will the Rapporteur of the Committee

on Programme take the floor please ?

Dr, Zarkovic (Yugoslavia), Rapporteur of the Committee on Programme,

read the first report of the Committee on Programme, as circulated in

document A4/59.
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Le Dr Zarkovic (Yougoslavie), Rapporteur de la Commission du Programme,

donne lecture du premier rapport de la Commission du Programme, tel qu'il figure

dans le document A4/59.

The PRESIDENT: Are there comments on this report? Is there objection to

adoption of this report? As no objection is heard, the first report of the

Committee on Programme is adopted.

It may be possible for us to save a bit of time, in view of the fact that

these documents have been distributed.

We might call on Dr. Zarkovic,'if you have no objection, simply to

summarize the reports'or possibly just read the - headings of the various

resolutions. Is there objection to that procedure? Apparently there is none,

so will you summarize please?

Dr. ZARKOVIC (Yougoslavia): Second Report of the Committee on Programme:

During the seventh, eighth and ninth meetings of the Committee on Programme,

held on 21 and 22 May, the committee agreed to recommend to the Fourth World

Health Assembly the adoption of the following resolutions: I will read only

the topics.

1. Tuberculosis Research Office, Copenhagen

2. Prevention and treatment of severe malnutrition in times of disaster

3. Technical discussions at future World Health Assemblies

4. Concentration of effort and resources of the United Nations and
specialized agencies

5. WHO proposal concerning reorganization of the Work of the Economic
and Social Council

6. Active support for specialized agencies by all governments

7. Permanent Secretariat for the International Pharmacopoeia: Assumption
of functions by WHO in application of Article 72 of the Constitution
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Perhaps it should be noted here that this plenary session of our Assembly

should have a two -thirds majority vote for the approval of point 2 of this

resolution:

Considering Articles 2 (ii) and 72 of the Constitution of the World Health

Organization;

2. APPROVES the taking over by the World Health Organization with effect
from 1 January 1951 of the functions of the Permanent International Pharma-
copoeia Secretariat previously entrusted to the Belgian Pharmacopoeia

Commission.

8. Regulations for Expert Advisory Panels and Committees

9. Regulations with the United Nations Relief and Works Agency for

Palestine Refugees in the Near East

10. Long -range Activities for Children and Relations with UNICEF

11. Development of Arid Land and International Co- operation in Water

Control and Utilization

12. Rehabilitation of the Physically Handicapped

13. Improvement of Environmental Hygiene and Sanitation

14. The role of hospitals in World Health

The PRESIDENT: May we ask first for comments on item 7 of this second

report, that is "Permanent Secretariat for the International Pharmacopoeia:

Assumption of Functions by WHO in hpplication of Article 72 of the Constitution."

Under Article 72 of the Constitution we require a two -thirds vote of the

Health Assembly when WHO takes over from any other international organization or

agency. No further comments? May we then have a show of cards? All those in

favour of the adoption of item 7 of the second report please show their cards.

All those opposed? Abstentions?

Forty -nine for, no votes against and no abstentions, so this is unanimously

adopted.
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Are there comments on any other items in this second report of the

Committee on Programme? Is there any objection to adoption Of the remainder of

the report?

î4e shall then consider the remainder of the report adopted.

Now may we have a vote, again by show of càrds, on the entire report?

All those in favour of adoption of the entire report please show their cards.

Opposed? Abstentions?

The vote was fifty for, none opposed, no abstentions. The entire report is

unanimously adopted. Thank you, Dr. Zarkovic.

3. ADOPTION OF THE SECOND, THIRD AND FOURTH: REPORTS OF THE CO11IITTEE ON
ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS

ADOPTION DES DEUXIEME, TROISIEKE ET QUATRIEME RAPPORTS DE LA COT2 ISSION DES
QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

The PRESIDENT: The next item on the agenda is consideration of the second,

third and fourth reports of the Committee on Administration, Finance and Legal

Matters. The Chair calls on the Rapporteur of that committee to report tc the

Assembly.

I call your attention to the fact that the documents under consideration

are A4/56, second report (with Correction No. 1), A4/63, third report, and

A4/64, the fourth report.

Le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques (traduction de l'espagnol) : J'ai le grand

honneur de soumettre â votre examen les deuxième, troisième et quatrième rapports

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Les

projets de résolutions contenus dans cas documents ont été adoptés après une
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étude approfondie et de longues discussions auxquelles ont participé pratiquement

tous les délégués. Notre commission estime donc que ces projets méritent votre

approbation. Par souci de brièveté et compte tenu du fait que les documents en

question ont été distribués, je me bornerai á donner quelques explications au

sujet des divers projets de résolutions qui figurent dans les documents A4/56,

A4/63 et A4/64.

Le document A4/56 contient, tout d'abord, le projet. de résolution relatif

au barème des contributions. Sur la demande des Etats -Unis d'Amérique et compte

tenu de l'adhésion de nouveaux membres, la contribution deg Etats -Unis d'Amérique

pour 1952 sera fixée à 33 1/3 % du montant total du budget alimenté par les

contributions.

Conformément à la requête de l't;utriche, la contribution de ce pays sera

ramenée de 22 à 17 unités.

La contribution de l'Espagne est fixée à 132 unités, celle de la République

'fédérale d' Allemagne à 387 unités. Quant à la contribution du Japon, elle est

fixée à 214 unités pour lo montant de l'avance á verser au fonds de roulement,

tandis qu'elle est ramenée á 170 unités polir '1951 et á 192 unités pour 1952;

la contribution du Japon pour 1953 et les années suivantes sera déterminée par

l'Assemblée de la Santé l'année prochaine.

La deuxième résolution du rapport a trait à l'émission de timbres spéciaux,

de vignettes et d'insignes de l'Organisation Mondiale de la Santé, proposée par

la délégation de l'Inde. Cette proposition a été acceptée et il lui sera donné

effet de la manière.suivante : une vaste campagne de propagande sera entreprise

dans tous les Etats Membres,:où ces vignettes se vendront au prix fixé par chaque

Gouvernement. Le produit de la vente sera réparti à raison de 75 % pour le gouver-

nement intéressé, qui devra affecter les sommes en question à des fins de santé

publique, et de 25 % pour l'Organisation Mondiale de la Santé.
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La troisième résolution se rapporte à la coordination en matière adminis-

trative et financière et prévoit que l'Assemblée de la Santé prend acte de la

résolution du Conseil Exécutif relative à cette question.

La quatrième résolution propose l'approbation d'un Règlement financier

pour l'OMS, qui tienne compte des règles générales adoptées par les Nations Unies.

Les résolutions 5 et 6 proposent l'adoption du Statut du Personnel et

prennent acte de certaines modifications apportées au Règlement du Personnel.

Quant à la résolution 7, elle concerne les retenues différentielles our los

traitements à Genève, à New -York, à Washington et ailleurs. Il est recommandé à

l'ssemblée générale des Nations Unies de tenir compte, en établissant ces

retenues différentielles, de faits concrets et positifs, qui pourraient ressortir,

par exemple, d'une enquête statistique sur lo coût de la vie dans les différentes

villes où travaillent des fonctionnaires des Nations Unies ou de leurs institu-

tions spécialisées.

En vertu du huitième projet de résolution, M. Brunskog est nommé Commissaire

aux Comptes pour une période de trois années. Il sera chargé de la vérif7-ation

de nos comptes et pourra désigner, pour le suppléer en son absence, un repré-

sentant qui disposera des marnes pouvoirs.

La résolution 9 a trait à la structure organique et à l'efficacité du

fonctionnement administratif du Secrétariat. Aux termes du projet de résolu-

tion,, l'Assemblée de la Santé prend acte du travail accompli jusqu'ici par le

Conseil Excutif, approuve ce travail, et invite ledit organisme á poursuivre

ses études dans ce domaine pendant l'exercice en cours, en s'attachant tout

particulièrement aux questions suivantes : sessions biennales de l'Assemblée

de la Santé et publications.
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La résolution 10 concerne le mode de présentation du programme et du

budget. Il est proposé à 1 Assemblée de la Santé d'accepter le mode de présen-

tation qu'a choisi le Directeur général et de féliciter ce dernier de s'être

aussi exactement conformé aux instructions données par In Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé. Le Directeur général et le Conseil Exécutif sont invités

à continuer de présenter le programme et les prévisions budgétaires sous la

même forme, et, si possibles à fournir à l'Assemblée des renseignements encore

plus détaillés, pour la mettre à même de connaître d'une manière plus appro-

fondie les diverses questions.

Je passerai maintenant au document A4/63, c'est -à -dire au troisième

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques. La première'résolution que nous y trouvons concerne l'emploi de

l'espagnol dans les réunions de l'OMS. Elle propose d'apporter au Règlement

intérieur les modifications voulues pour que l'espagnol puisse être employé,

pour l'interprétation simultanée, au même titre que l'anglais et le français.

En deuxième lieu, le rapport propose de reconnaître et d'accepter le trans-

fert de l'actif et du passif de l'Office International d'Hygiène Publique et d'in-

viter le Directeur général à s'enquérir de l'état des dénonciations de l'Arran-

ement do Rome de 1907 par les Membres de cet Office.

La troisième résolution contenue dans ce rapport concerne l'Accord entre

l'Organisation Mondiale de la Santé et le Gouvernement égyptien, relatif au

fonctionnement du Bureau régional pour la Méditerranée orientale. Le projet de

résolution prend acte de la déclaration faite par la délégation égyptienne et

invite le Gouvernement égyptien â bien vouloir soumettre à un nouvel examen le

point 5 des notes qui vont être échangées.
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La résolution 4 traite des frais à supporter et des services à rendre

par les pays qui reçoivent une assistance technique de l'Organisation Mondiale

de la Santé. Il yest souligné que les Gouvernements intéressés peuvent être

appelés à supporter les dépenses afférentes à la rémunération du personnel local,

aux bureaux et bàtiments, au matériel nécessaire pouvant être obtenu sur place,

aux transports locaux, aux télécommunications et aux envois postaux, aux soins

médicaux et au logement des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans

le pays.

Nous passons maintenant au Document A4/64, consacré au quatrième rapport de

la Commission, et qui contient les résolutions suivantes :

La première concerne l'admission des organisations non gouvernementales

aux relations avec 1101S. Il y est pris acte d'une proposition présentée par la

délégation belge, ainsi que des mesures prises à cet égard par le Conseil Exécutif,

qui sont confirmées. La résolution recommande que cet organisme poursuive l'étude

de la question et reprenne au plus tôt l'examen des demandes en suspens.

Selon la résolution 2, le traitement annuel du Directeur général est fixé

A 20.000 dollars, à partir du premier janvier 1951.

Le troisième projet de résolution propose de nommer membre du Comité de la

Caisse des Pensions des Nations Unies, le délégué désigné par le Gouvernement de

Ceylan comme membre du Conseil Exécutif de l'Organisation et de nommer membre supp-

pl5anUemnbredu Conseil Exécutif désigné par le Gouvernement du Liban.

Selon la résolution 4, le fonds de roulement pour 1952 est fixé à

3.193.955 dollars.

Aux termes du cinquième projet de résolution, il est décidé que la Cinquième

Assemblée Mondiale de la Santé se tiendra en Suisse.
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La résolution 6 prend acte d'une proposition de la délégation de l'Inde

tendant à fixer le lieu de réunion de l'Assemblée de la Santé, à partir de la

Sixième Assemblée, alternativement en Suisse et dans d'autres pays, en particulier

dans ceux dont le développement économique est encore limité. Le Conseil Exécutif

est chargé d'étudier cette question et de faire rapport à la Cinquième Assemblée

Mondiale de la Santé.

Selon la résolution 7, le Conseil Exécutif est également prié d'étudier une

proposition de la délégation française, tendant à rattacher le Maroc, la Tunisie

et l'Algérie à la région européenne.

Les résolutions 8 et 9 apportent des amendements á des résolutions déjà

adoptées au sujet de l'ouverture de crédits pour les exercices 1950 et 1951,

et autorisent le Directeur général à procéder aux reports nécessaires.

The PRESIDENT, Thank you. Are there comments on the second report of the

Committee on Administration, Finance and Legal Matters? Is there objection to

adoption of this report? The Chair hears no objection. This report is adopted.

Are there comments on the third report of the Committee on Administration,

Finance and Legal Matters? Is there objection to approval of this report? The

Chair hears no objection. This report is approved.

We come now to the fourth report of the Committee on Administration,

Finance and Legal Matters. The Chair gives the floor to the delegate of

Belgium.
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M. GEERAERTS (Belgique): Je voudrais que vous sachiez que vous avez devant

vous un homme au coeur simple, qui s'efforce d'être tolérant, de comprendre les

autres hommes, ses frères, de collaborer avec eux en les aimant, sans distinc-

tion de race, de couleur, d'opinion. Je voudrais que vous sachiez que la cause

que j'ai défendueau.sein de la Commission des Questions administratives? fi-

nancières et juridiques, je l'ai défendue en toute indépendance d'esprit; parce

qu'en ame et conscience j'étais convaincu que cette cause était juste. Je vou-

drais que vous sachiez que rien, aucune instruction, aucun ordre, aucun sentiment

personnel, ne pourrait m'amener à défendre une cause si ma conscience avait le

moindre soupçon quant à son bien- fondé.

Au cours de la discussion du document A4/15, au sein de la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques, aucun argument ayant quelsk

que valeur n'a pu être avancé à l'encontre de la thèse développée par la délé-

gation belge dans ce document, qui a trait à l'admission d'organisations inter-

nationales non gouvernementales aux relations officielles avec l'OMS.

Les observations présentées parles délégués qui se sont opposés au projet

de résolution soumis par ma délégation reposent toutes soit sur des considéra-

tions inspirées par des sentiments personnels, soit sur des appréciations pure-

ment subjectives s'écartant du principe consacré par la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé lorsqu'elle a écarté le critère No VII des principes ré-

gissant l'admission d'organisations non gouvernementales aux relations avec

l' OMS

Enfin, je n'ai pu m'empêcher d'éprouver le sentiment que certaines délé-

gations n'ont pas entièrement saisi les données de fait de la question. Je n'en-

tends pas reprendre ici la discussion sur l'ensemble de la question: Les faits

apparaîtront de manière suffisamment claire à la lecture du document A4/15 et.
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des comptes rendus officiels de la discussion. Ce que je veux faire ressortir

devant cette Assemblée, c'est que, nonobstant les déclarations de certains

délégués, aux termes desquelles l'OMS doit avoir un caractère a- confessionnel,

presque tous les arguments avancés pour combattre la proposition belge étaient

basés sur des considérations d'ordre confessionnel. Est -ce là une indication de

l'esprit qui domine au sein de l'OMS ? Les conclusions qù'il faudrait alors

tirer de cet état de chose peuvent avoir des conséquences graves, car l'attitude

de l'OMS s'écarterait de celle des Nations Unies et des principes fondamentaux

de sa Charte. Qui soutiendra que le fait d'entrer en relations avec une ou quel-

ques organisations internationales importantes, j'insiste sur le fait qu'il

s'agit uniquement d'organisations internationales d'importance incontestée -

portera atteinte, au principe d'universalité de l'OMS et'compromettra son indé-

pendance ? Au contraire, c'est en refusant de prendre contact avec l'opinion

de larges couches de la population du globe que l'OMS contrevient au principe

d'universalité qui doit la guider.

Quelque habile que soit le moyen auquel on a eu recours pour échapper

un vote sur le projet de résolution de la délégation belge, il n'en reste pas

moins qu'aux yeux de l'opinion publique la situation sera claire. Si l'Assemblée

vote la résolution qui lui est actuellement soumise sous le No 1 dans le qua-

trième rapport de la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques, elle ne pourra échapper aux conséquences de son voté et au jugement

de l'opinion publique. D'un tel vote, on ne pourrait que conclure que, dans la

politique qu'elle entend suivre, l'OMS veut ignorer une vaste partie de l'opinion

du monde.

M. le Président, il faut que chacun prenne ici ses responsabilités et je

vous prie respectueusement de bien vouloir procéder à un vote par appel nominal
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sur le projet de résolution soumis à l'Assemblée sous le No 1 du quatrième

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridi-

ques,

Je voudrais ne pas me répéter, mais il est parfois nécessaire de le faire.

Je voudrais donc, en terminant, relire devant l'Assemblée tout entière les ter-

mes de l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme: "Toute

personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique, Nul ne

peut être obligé de faire partie d'une association ". Je rappellerai enfin la

Charte des Nations Unies qui nous invite à pratiquer la tolérance, à réaliser

la coopération internationale en développant et en encourageant le respect des

droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de

race, de sexe, de langue ou de religion.

The PRESIDENT : It was not clear, Mr.Geeraerts. Did you mean item I or the

entire report ? Item I. There will be a roll -call vote on item I on the fourth

report. Are there further comments on the fourth report of the Committee on Ad-

ministration, Finance and Legal matters?

We will vote first on item I in the fourth report of the Committee on

Administration, Finance and Legal matters,

The delegate of Uruguay has the floor,

Le Dr FA.BINI (Uruguay) (traduction de l'espagnol) ° L'Assemblée examine

la résolution 1 du rapport de la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques. Elle a entendu le délégué de la Belgique présenter

la défense de la position qu'il avait adoptée en soumettant cette question à

la Commission. Cette dernière en a longuement discuté et je tiens à déclarer
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que je ne saurais accepter certaines observations et déclarations du délégué

de la Belgique. Notre collègue a dit que nous voulions nous opposer, dans un es-

prit sectaire, à la candidature d'une association qui joue un r8le important

dans le monde en qualité d'organisation syndicale. Or, ce n'est pas dans un es-

prit sectaire que nous avons pris cette décision. Bien au contraire, si nous

avons soutenu que l'Organisation Mondiale de la Santé ne saurait reconnaître

dos organisations qui font elles -mêmes des discriminations, c'est précisément

parce que nous sommes dépourvus de tout sectarisme.

Je ne crois pas que l'on puisse invoquer l'argument que le droit d'asso-

ciation est universellement reconnu. Lorsque nous nous refusons à admettre

l'organisation en cause aux relations avec l'OMS,.nous ne nous opposons pas à

ce que certaines associations syndicales se groupent selon leur volonté. Comme

je l'ai dit lors des débats de la Commission, il n'est pas non plus question

de discuter de l'oeuvre accomplie par une organisation, ou du degré d'efficacité

avec lequel elle s'acquitte de sa tache. Tel n'est pas le problème. Il n'y a

qu'un seul problème: la Charte des Nations Unies dispose, en son chapitre I,

"Buts et principes ", article 1, alinéa 3, que l'organisation a pour but de :

"Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internatio-

naux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et

en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion."

Cela signifie que ni la Charte des Nations Unies, ni les Membres de l'Orga-

nisation des Nations Unies ne peuvent accepter une discrimination. Nos principes

nous interdisent de frapper de discrimination n'importe quel être humain. Zl

nous est donc impossible d'accepter que des organisations syndicales établissent

de telles discriminations. C'est là

tarisme et qui place l'universalité

précisément un principe qui condamne le sec -
_1

au- dessous de tout,
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The PRESIDENT: Are the:ie further comments on item 1 of the fourth report

of the Committee on Administration, Finance and Legal Matters? As none are

heard, we will proceed with a roll -call vote. I will call on the Secretary to

call the names. You will note "Yes" for adoption of item 1. You will vote "Nc"

for rejection, "Abstention ", if you care to abstain.

The names of the Member States were called in turn in the English

alphabetical order.

Les noms des Etats Membres sont appelés dans l'ordre alphabétique anglais.

The PRESIDENT% Will Indonesia please vote again?

The delegation of Indonesia indicated that it would abstain from voting.

La délégation dtIndonésie indique qu'elle s'abstient de voter.

The PRESIDENT: Argentina was absent during the vote. Do you care to vote?

Do you know the problem? We are voting on item 1 of the fourth report of the

Committee on Administration, Finance and Legal Matters: Admission of Non -

Governmental Organizations to Relationship with WHO.

The result of the vote was as follows:

Les résultats du vote sont les suivants :

In favour: Australia, Brazil, Burma, Ceylon, Chile,. Costa Rica, Denmark,

El Salvador, Finland, Iceland, India, Ireland, Japan, Korea, New Zealand,

Nicaragua Norway, Pakistan, Philippines, Sweden, Thailand, Union of South

Africa, United Kingdom, United States cf America, Uruguay, Viet Nam, Yugoslavia.

Against: Austria, Belgium, Cambodia, Canada, France, Italy, Netherlands,

Portugal, Switzerland.
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Abstained; Afghanistan, Egypt, Ethiopia, Greece, Hashemite Kingdom of

Jordan, Indonesia, Iran, Iraq, Israël, Lebanon, Mexico, Saudi Arabia, Syria,

Turkey, Venezuela.

Absent: Argentina, Bolivia, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala,

Haiti, Laos, Liberia, Luxembourg, Monaco, Panama, Peru.

The PRESIDENT:

Number of members present and voting 51

Number required for simple majority 26

Absent 13

"Yes" 27

"No" 9

'Abstentions 15

Item 1 is approved.

We will now proceed to the remainder of the report. Does anyone wish to

comment on the remaining items in the fourth report of the Committee on

Administration, Finance and Legal Matters? Is there any objection to adoption

of the fourth report? ris no objection is heard, the fourth report is adopted.

Does the delegate of Belgium wish to speak?

M. GEERAERTS (Belgique) : La délégation belge ne peut approuver le quatrième

rapport de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques,

en raison du point 1.

Je voudrais savoir si les deux interventions qui ont été prononcées á la

tribune seront reproduites in extenso dans les Actes officiels de l'OMS. Il serait

en effet hautement intéressant que l'on puisse disposer, pour l'avenir, de l'in-

terprétation qui a été donnée, après la mienne, á certaines dispositions de la

Charte des Nations Unies, car elle est, je pense, unique en son genre.
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The PRESIDENT: It is the custom to publish these speeches and they will

be published in accordance with that custom.

With your permission, in order that the voting on the fourth report may be

clear, I should like tc go back and revote the report, and this time I will ask

you to vote by a show of cards. Will all those in favour of the adoption of the

fourth report of the Committee on Administration, Finance and Legal Matters

please show their cards? Those against? Abstentions?

The report is adopted. The voting was 42 in favour, 2 against, with 9

abstentions.

4. ADOPTION OF THE SECOND REPORT OF THE JOINT MEETING OF THE COO ITTEE ON
PROGRAMME AND THE COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS

ADOPTION DU DEUXIEME RAPPORT DES REUNIONS MIXTES DE LA COMMISSION DU
PROGRAMME ET DE LA COI,XISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES
ET JURIDIQUES

The PRESIDENT: We will now proceed to the second report of the joint

meeting of the Committee on Programme and the Committee on Administration,

Finance and Legal Matters. This is contained in document A4/67. The Chair

understands that there has been agreement between the Rapporteurs of the two

committees that Dr. Bravo will present the report.

Le Dr BRAVO (Chili), Rapporteur de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques (traduction de l'espagnol) t La Commission du

Programme et la Commission des Questions administratives, financières et juridi-

ques se sont réunies quatre fois en séance commune sous la présidence alternée

du Dr Jafar et du Dr Canaperia. Le deuxième rapport de ces réunions mixtes,

qui figure dans le document A4/671. résume les travaux du groupe de travail,
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dont la tache principale a été d'ajuster le programme et les póstes du budget

proposé par le Directeur général á la somme globale du budget approuvé par cette

Assemblée par une résolution antérieure.

La réunion mixte a tenu spécialement â souligner quatre points principaux.

Premièrement, elle regrette que les difficultés économiques aient entraîné

le renvoi ou la réduction de programmes importants tels que la création des

bureaux régionaux, notamment du Bureau régional pour l'Afrique et les Services

consultatifs.

Deuxièmement, elle a pris note de la promesse faite par le Directeur

général de consacrer spécialement toutes las économies qui pourraient âtre

faites pendant,ltannée et les disponibilités qui pourraient en résulter aux

programmes qu'il a fallu ajourner ou supprimer.

En troisième lieu, la réunion mixte a reconnu l'utilité de maintenir la

coordination actuelle avec le FISE et elle propose une résolution dans ce sens.

En dernier lieu, elle recommande au Conseil Exécutif ainsi qu'au Directeur

général de tenir compte du désir que des fonds soient attribués â la fourniture

de matériel, ce qui malheureusement n'a pu âtre fait dans le cadre du budget,

pour des raisons bien connues des délégués.

Ltannexe au rapport de la réunion mixte indique en détail les activités

qui o* été l'objet d'une réduction et les montants des déductions opérées.

Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir solliciter de ltAssem-

blée l'adoption de ces résolutions.

The PRESIDENT: Are there any comments on this report or any objection to

its adoption? The'delegate of Italy has the floor.
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Professor C_`.NAPERI,:. (Italy): I would like to suggest a slight change in

the wording of the resolution cn page 8 of the report, which deals with the

cc- ordinaticn of international health programmes. The textual change would be

as follows; in the last line of the second paragraph add, cfter "required

supplies ", the following wording: "for approved programmes eligible for

assistance from UNICEF ". The paragraph would then read as follows:

2. REQUESTS the Director -General in planning his programme and budget

estimates for 1953 to bear in mind constantly that in accordance with its
charter UNICEF's role in health programmes is to furnish at the request
of governements the required supplies for approved programmes eligible for

assistance from UNICEF.

This is merely a textual change to bring the resolution into harmony with

the requirements cf UNICEF.

The PRESIDENT: The changé wa's approved by General Committee this morning.

Is there any objection tc adopting the proposed change in the second paragraph

cn page 8 of document A4/6'7? Is there, then, any objection tc the adepticn cf

the report as a whole, with the change proposed by Professor Canaperia? the t

Chair hears no objection, the report, as amended, is adopted.

Is there any further business to come before the meeting?

5. ANNOUNCEMENTS

COIaiNNICtTI0NS

The PRESIDENT:. I have been asked tc remind you that the Committee cf the

Ladies cf Geneva and the Association des Intóréts de Genève are giving a tea -

party for the wives cf the delegates tc the Fourth World Health Assembly and to

thu wives cf the WHO Secretariat. This will be held in the Restaurant at the

Parc des Eaux -Vives on Friday, 25 May at 4.00 p.m. I hcpe we may have a good
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turn -out of wives for this affair, to show our gratitude tc the people of Geneva

for all they have done fcr us.

i.t 9.30 tonight, there will be a ball given by the WHO Staff Association.

Your Chairman hopes to see everyone at that ball.

The DeputyDirectcr- General has asked me tc remind you that, immediately

after the plenary session in the morning, we all propose to stand en the steps

in front of the building and have cur official photograph taken. We hope you

will all be here for the plenary meeting tomorrow.

The meeting is adjourned.

The meeting rose at 4.30 p.m.

La séance est levée à 16h. 30.


