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COMMISSION DES RELATIONS 

Rapport du Groupe de Travail 

Le Groupe de Travail s'est réuni les 7 et 8 juillet 

1948 sous la présidence du Dr VAUCEL (France). I l n'a pas été 

nommé de rapporteur. Etaient présents les représentants des pays 

suivants j 

Australie 

Belgique 

Ceylan (séance du 8 juillet seulement) 

Etats-Unis d'Amérique 

France 

Royaume-Uni 

URSS (8 juillet seulement) 

-Le représentant de l ' Irak n'a pas assisté aux délibéra-

tions. L'observateur des Nations Unies était présent. 

Le' Groupe de Travail recommande les résolutions 

suivantes à la Commission des Relations pour qu'elle les recommande 

à l'Assemblée de la Santé, en suggérant à la Commission des Rela-

tions d'attirer l'attention de l'Assemblée sur la portée budgétaire 

de ces résolutions. 

1 2 . 3 . 3 . 4 . 1 Consëil de Tutelle 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

AUTORISE le Directeur général à rester en rapport avec le Conseil 

de Tutelle et son Secrétariat et à lui donner assistance et avis, 

conformément aux dispositions de l'article 91 de la Charte et de 

l 'article 2 de la Constitution de l'OMS. 
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CONVIENT qu'il est juste et opportun que les fonctions dont le : 

Secrétariat des Nations Unies doit s'acquitter dans le domaine de la •. 

santé comprennent la réunion et la classification régulières des ' 

renseignements visés par les termes de la Charte, étant bien entendu 

que l'OMS aura le droit d'obtenir des Nations Unies toutes informations 

qui pourront lui être nécessaires, 

et 

AUTORISE le Directeur général à s'assurer le concours de spécialistes 

reconnus, afin que l'OMS soit en mesure de donner des avis au Conseil 

de Tutelle quant aux moyens les plus satisfaisants de së procurer des 

informations de la plus grande exactitude possible, en ce qui concerne 

tout spécialement les aspects de la santé publique visés par le projet 

de questionnaire 

12 .3 .3 ,4 .2 Comité ad hoc de l'Assemblée générale pour la transmission 

des renseignements visés à l'article 73 e) de la Charte 

des Nations Unies, 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

AUTORISE le Directeur général à rester en rapport avec le Comité 

ad hoc de l'Assemblée générale pour la transmission des renseignements 

visés à l'article 73 e) de la Charte des Nations Unies et avec son 

Secrétariat, et à lui donner assistance et avis, conformément aux dis-

positions des résolutions de l'Assemblée générale, 66 ( I ) , 143 ( I I ) , 

145 ( I I et 146 ( I I ) ; 

CONVIENT qu'il est juste et opportun que les fonctions dont le Secréta-

riat des Nations Unies doit s'acquitter dans le domaine de la santé 

comprennent la réunion et la classification régulières des renseigne-

ments visés par la résolution de l'Assemblée 66 ( i ) , étant bien entendu 

que l'OMS aura le droit d'obtenir des Nations Unies toutes informations 

qui pourront lui être nécessaires; et 

AUTORISE' le Directeur général à s'assurer le concours de spécialistes 

reconnus afin que l'OMS soit en état de donner des avis à l'Assemblée 

générale, par l'entremise de son Comité ad hoc pour la transmission des 

renseignements visés à l'article 73 e) de la Charte des Nations Unies, 

quant aux moyens les plus satisfaisants de guider les membres dans la 

préparation des renseignements à transmettre en application de l'article 

73 e) de la Charte, en ce qui concerne зрес&Алешаей les aspects de la 

santé publique visés par le formulaire-type. 

1) NU doc. Т/44 


