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10 ADOPTION DU QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFIC.TION DES POUVOIRS
ADOPTION OF FOURTH REPORT OF THE COMMITTEE ON CREDENTIALS

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : La neuvième séance

plénière de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé est ouverte

J'exprime tout d'abord à l'honorable Président de la Sixième Assemblée Mondiale

de la Santé, le Dr Khater, mes sentiments de gratitude pour l'honneur qu'il veut

bien me faire en me confiant la présidence de la neuvième séance plénière de cette

haute Assemblée. J'ai accepté cet honneur comme un hommage particulier rendu à

mon pays, le Salvador, et comme une preuve nouvelle du scrupule avec lequel l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé met ses actes en harmonie avec ses. principes éga-

litaires à l'égard de tous les Etats Membres abstraction faite de la puissance

économique ou, culturelle, de la' superficie du territoire, de la population, de la

situation géographique et sans distinction de race, de langue ou, d'idéologies

Selon l'ordre du jour, le premier sujet á traiter est le quatrième rapport

de la Commission de Vérification des Pouvoirs. Je.pri le Dr. Zahir, membre de la

D5iégation de l'Afghanistan, Rapporteur de cette commission, de monter à la tri-

bune pour présenter le rapport à l'Assemblée

Dr ZAHIR (Afghanistan), Rapporteur of the Committee on Credentials

Mr. President, this is the fourth report of the Committee on Credentials,

The Committee on Credentials met on 20 May 1953 under the chairmanship of

Mr. B. .S$rersen
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The credentials of the delegation of Nepal were accepted, enabling the members

to take part in the work of the Health Assembly as delegates. As soon as the

instrument of acceptance of the Constitution of the hbrld Health Organization has

been deposited with the Secretary -General of the United Nations.

On the basis of the telegram presented by the delegation of the Republic of

China the committee recommends that this delegation be provisionally recognized

with full rights in the Health Assembly.

The committee found the credentials presented by the representative of Morocco,

Spanish Protectorate Zone, to be in due form and therefore recommends that this

representative be recognized with the full rights of an associate Member in the

Health Assembly, following the decision to be taken by the Health Assembly concer-

ning the Spanish Protectorate Zone of Morocco.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je remercie le Dr Zahir.

Pas d'objections ?

La parole est au représentant du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord.

Mr. BOUCHER (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland):

Mr.I1.esident,fellow delegates, as we have frequently stated, the United Kingdom

believe that present conditions make it premature to discuss the question of

Chinese representation. As representing a Government which recognizes the Central

People's Government of the People's Republic of China as being the Government of

China, we cannot vote positively in favour cf credentials made out in the name of
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the Chinese Nationalist Administration, since in the circumstances such'a vote

might imply recognition of the Chinese Natiohalist authorities as the Government

of China. In order to reserve our position on this subject, the United Kingdom

delegation will accordingly abstain in the voting on these credentials in so far

as the report relates to the question of China. We shall, however, vote in favour

of the report in its relation to Nepal.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Messieurs les délégués

sont priés de bien vouloir exprimer leur avis sur le rapport dont il vient d'être

donné lecture. Ceux qui sont en faveur de son adoption voudront bien lever leur

carte. Ceux qui sont contre ? Abstentions ?

Le résultat du vote est le suivant : 30 voix pour, pas d'opposition, 15 absten-

tions.

En conséquence, le rapport est adoptée

2 . ADOPTION DES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION DU
PROGRAMME ET DU BUDGET

ADOPTION OF SECOND, THIRD AND FOURTH REPORTS OF THE COM(ITTEE ON PROGRAMME
AND BUDGET

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Le point suivant de

l'ordre du jour comporte l'adoption des de xiéme, troisième et quatrième rapports

de la Commission du Programme et du Budget. Le Bureau recommande è. :.'Assemblée

d'inviter les rapporteurs á lire seulement les titres des résolutions, et non pas

les rapports en entier, vu que ceux -ci ont été distribués en temps voulu aux
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différentes délégations. Y a -t -il quelque objection de la part de l'Assemblée á

cette procédure ? Puisqu'il n'y en a pas, nous passerons au deuxième rapport

contenu dans le document A6/55,

Deuxième rapport de la Commission du Programme et du Budget
Second Report of the Committee on Programme and Budget

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Le Dr VargasMéndez,

Rapporteur de la Commission du Programme et du Budget, est invité á monter à la

tribune et à lire les titres des résolutions respectives.

Dr. VARGAS-MÉNDEZ (Costa Rica), Rapporteur of the Committee on Programme and

Budget : Second report of the Committee on Programme and Budget s

At its fifth and sixth meetings held on 14 May the Committee on Programme and

Budget agreed to recommend tb the Sixth World Health Assembly the adoption of the

following resolutions :

. Maintenance and Travel Costs of National Candidates attending National

Training Courses organized with the help of ?MHO

2. Organizational Study on Education and Training

3. Annual Report of the Director- General for 1952

4. Suggestion for a Future Organizational Study

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : L'asseviblée a -t -elle une

objection à accepter le rapport dans son ensemble ? Il n'y a pas d'objection; les

résolutions sont adoptées.
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Troisième rapport de la Commission du Programme et du Budget
Third report of the Committee on Programme and Budget

Le PRESIDENT PAR INTi,IM (traduction de l'espagnol) : J'invite le Dr Vargas - Méndez

à donner lecture du troisième rapport de la Commission du Programme et du Budget

(document A6/58) .

Dr. VARGAS- MANDEZ (Costa Rica) Rapporteur of the Committee on Programme and

Budget:: The third report of the Committee on Programme and Budget.

At its seventh meeting held on 15 May the Committee on Programme and Budget

agreed to recommend to the Sixth World Health Assembly the adoption of the Z llowing

resolutions:

1. Technical Assistance Programme for 1954

2. Medical Use of Diacetylmorphine

3. Selection of Non Proprietary Names for Drugs

4. Expert Committee on Leprosy: First Report

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Les résolutions sont

adoptées.

Quatrième rapport de la Commission du Programme et du Budget
Fourth Report of the Committee on Programme and Budget

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Le point suivant concerne

l'adoption du Quatrième rapport de la Commission du Programme et du Budget (document

A6/60). Je prie le Rapporteur de vouloir bien donner d'abord lecture de la pre-

mière résolution du rapport.
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Dr VARGAS MkNDEZ (Costa Rica), Rapporteur of the Committee on Programme and

Budget: Fourth report of the Committee on Programme and Budget :

At its eighth and ninth meetings held on 18 May the Committee on Programme

and Budget decided to recommend to the Sixth World Health Assembly the adoption

of the following resolutions :

1. Appropriation Resolution for the Financial Year 1954.

2. Approval of the Regular Programme for 1954.

3. Decisions of the United Nations General Assembly and the Economic

and Social Council.

4. Development and Concentration of Efforts in the Social Field.

5. Agreement with the United Nations Relief and Works Agency for

Palestine Refugees.

6. Standardization of Laboratory Tests for Food.

7. Programme in Dentistry.

8. Terms of Reference of the Committee on International

Quarantine.

9. Campaign against smallpox.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je demande á

l'Assemblée de se prononcer sur la première résolution par un vote à main levée.

Ceux qui sont en faveur de la première résolution sont priés de lever leur carte.
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Les délégations qui sont contre la résolution sont prises maintenant

de lever leur carte.

Abstentions ?

La résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour la cinquième résolution, il sera nécessaire d'obtenir une majorité

des deux tiers des membres présents et votants et, à ce sujet, je vais donner

lecture de l'article 64 du Règlement intérieur : "Les décisions de l'Assemblée

de la Santé sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux

tiers des Membres présents et votants. Ces questions comprennent : l'adoption

de conventions ou d'accords; l'approbation d'accords reliant l'Organisation aux

Nations Unies, aux organisations et aux institutions intergouvernementales, en

application des articles 69, 70 et 72 de la Constitution; les amendements à

la Constitution."

Je demande aux Membres qui sont en faveur de la résolution de lever leur

carte.

Les délégations qui sont contre la résolution sont maintenant priées de

lever leur carte.

Abstentions ?

La résolution est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée a -t -elle une objection à adopter le reste du rapport dans

sa totalité ? Comme il n'y a pas d'objection, le rapport est adopté.
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3. ADOPTION DES DEUXIEME ET TROISIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION DES
QUESTIONS ADMINISTRATIVES,, FINANCIERES ET JURIDIQUES

ADOPTION OF SECOND AND THIRD REPORTS OF THE COMMITTEE ON ADMLNISTRATION,
FINANCE AND LEGAL MATTERS

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Le point sui-

vant de l'ordre du jour concerne l'adoption du deuxième et du troisième rapport

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.

Deuxième rapport de la Commission des Questions administratives, financières

et juridiques

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

Le PRESIDENT PAR INTERIM : Nous examinerons d'abord le deuxième rapport

de ladite commission (document A6/56).

Le Dr.HASHEM (Arabie Saoudite), Rapporteur de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques, est invité à présenter son rapport,

en se bornant encore à donner lecture des titres des résolutions.

Dr.HASHEM (Saudi Arabia), Rapporteur of the Committee on Administration,

Finance and Legal ratters: Mr. President, the second report of the Committee

on Administration, Finance and Legal Matters, document A6/56, consists of the

following eight items:

1. International Medical Law

2. Host Agreement with the Government of France

3. Arrears of Contributions

4. Accomodation for Headquarters Office
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5. Publications Revolving Fund

6, World Health Seals

7. Place of the Seventh World Health Assembly

8. Place of the Eighth World Health Assembly

Le PRESIDENT PLR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Conformément à

l'article 64 du Règlement intérieur, la résolution concernant l'accord avec

le Gouvernement de la France doit faire l'objet d'un vote.

Les, délégations qui sont en faveur de cette ,résolution sont priées de

l'indiquer en lovant leur carte, Cellas qui sont contre ? Abstentions ?

La' résolution est adoptée à l'unanimité,

Pas d'objection au reste du rapport ? Le .rapport est donc adopté.

Je donne la pa roïe au délégué de Th aco.

Le Dr BOEF (Monaco) Monsieur le Président, Mesdames, honorables

délégués, le vote par votre Assemblée d'une résolution suggérée par la Déléga-

tion belge, tendant à inviter le Directeur général à faire procéder à des

études préparatoires des problèmes relatifs au droit international médical et

à la législation sanitaire comparée, incite la Délégation de lïonaco à féliciter

la Délégation belge pour son heureuse initiative et exprimer sa gratitude aux

honorables membres de cette Assemblée qui ont bien voulu la prendre en considé-

ration.

L'acuité de ces problèmes a été mise en évidence au cours des débats de la

Commission des Questions airiinLsc:.. cives, financières et juridiques et nul plus

que nous ne pout se réjouir de constater qu'ils figurent désormais parmi les

préoccupations d l'Organisation Mcndiule do la Santé,
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En effet, uri groupement tel que la Commission médico- juridique de Monaco,

créé dès 1934 par Son Altesse Sérénissime le Prince Louis II, et auquel Son

Altesse Sérénissime le Prince Rainier daigne accorder son haut patronage, en

a fait l'objet concret de ses activités. Ce groupement au sein duquel on peut

relever les noms d'éminents diplomates, médecins et juristes de plusieurs

nations, n'avait -il pas été constitué dans le but expressément désigné de

préciser les principes moraux qui doivent dominer l'exercice de la profession

médicale et de faire progresser la législation médicale dans le cadre du droit

international ? La Commission médico- juridique de Monaco serait à la fois heu-

reuse et honorée d'apporter au Directeur général l'appoint de sa compétence

et de son expérience et de pouvoir ainsi collaborer aux études qui vont être

entreprises.

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

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

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Troisième rapport

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques

(document A6/59).

Je prie le Dr Hashem de vouloir bien présenter son rapport.

Dr HASHEM (Saudi Arabia), Rapporter_ cf the Committee on Administration,

Finance and Legal Matters: The third report of the Committee on Administration,

Finance and Legal Matters, document A6/59, consists of the following six items:
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2. Arrears of Contributions in respect of the Office International
d'Hygiène publique.

In item 3, page 2 of the English text and page 3 of the French text, the

title of the resolution should be changed to agree with the title of this item

on the agenda - 7.3.1 - and should read, in English, "Request by the Government

of Spain concerning the Spanish Protectorate Zone of Morocco ", and in French,

"Requête du Gouvernement espagnol concernant la Zone du Protectorat espagnol

du Maroc ". There is no change to be made in the text of the resolution itself.

4. Rights and Obligations of Associate Members.

5. Scale of Assessments for 1954.

6. Regionalization.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je donne la parole â

l'honorable délégué de la France.

Le Professeur PARISOT (France) : Monsieur le Président, mes chers collègues,

au cours des discussions qui ont eu lieu à la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques sur les droits et obligations des Membres

associés, la Délégation française s'est ralliée, dans un esprit de conciliation,

à la résolution que nous venons d'approuver. Elle tient néanmoins à souligner

qu'à ses yeux, il eût été conforme h un esprit de logique et d'équité de con-

férer aux Membres associés, sur le plan régional, des droits aux A ceux des

Etats Membres. La proposition faite par le Conseil Exécutif recueillait à cet

égard le complet assentiment de la Délégation française et il nous aurait

paru préférable qu'elle ait été retenue par la commission. Toutefois, le fait

que cette résolution prévoit la consultation des comités régionaux nous donne
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l'assurance qu'il sera tenu compte, dans l'étude de cette question, de l'expé-

rience déjá acquise, aussi bien que de la participation h venir des Membres

associés aux activités régionales de l'Organisation.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je donne la parole

au représentant de la Zone espagnole du Maroc.

Le Dr SQUIREX (Maroc, Zone espagnole) (traduction de l'espagnol) : Monsieur

le Président, Messieurs les délégués, c'est pour moi un grand honneur et un

grand plaisir de m'adresser du haut de cette tribune aux membres de l'Assemblée,

après l'adoption de la résolution qui permet à la zone du Protectorat espagnol

au Maroc, à la suite de la requête présentée en son nom par l'Espagne, d'acqué-

rir la qualité de Membre associé de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Les autorités compétentes de la zone du Protectorat espagnol au Maroc

ont pour but essentiel le bien -être des habitants sous tous ses aspects et

le domaine de la santé publique reçoit tout l'appui et toute l'attention

qu'il mérite.

L'Insti.tut de la Santé, avec ses sections des recherches, des analyses, des

sérums et vaccins et de la désinfection; le Comité antituberculeux du Maroc;

quatre centres de distribution des médicaments et cinq circonscriptions terri-

toriales de la Santé, constitués en vue de pourvoir aux besoins des établisse-

ments sanitaires urbains et ruraux où plus de 250.000 personnes reçoivent an-

nuellement assistance et qui sont dotés de tous les perfectionnements que la

science met chaque jour au service de la santé publique - toutes ces initiatives

montrent clairement quelle est dans ce domaine la générosité de l'Espagne qui

consacre chaque année á ce chapitre du budget des millions de pesetas.
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En nous inspirant des idéaux élevés de l'Organisation Mondiale de la. Santé,

nous a.vong obtenu des résultats favorables. En tant que Membre associé, je

tiens 6. exprimer ma satisfaction et ma. gratitude 6. l'Espagne et'à son Caudillo,

auquel nous nous ..sentons fraternellement unis pour l'oeuvre grandiose qui a

été accomplie dans mon pays, en particulier depuis 1936.

C'est aussi un grand honneur pour moi que de déclarer publiquement á quel

point nous nous félicitons de commencer aujourd'hui avec l'Organisation Mondiale

de la Santé une collaboration á laquelle nous entendons nous donner de tout

coeur et avec le plus grand enthousiasme.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je donne la parole

h l'honorable délégué du Népal.

Dr. ACHARYA (Nepal): Mr. President, ladies and gentlemen, members of the

Assembly, I respecfully beg to state that it is my duty to bring the true

facts about Nepal to the notice of the President and members of the Assembly

in the interest of the World Health Organization itself, besides that of my

country. It will be very difficult for the World Health Organization to judge

correctly and act justly and impartially if it is not furnished with the

correct information.

It is not unknown to many delegates present here that Nepal is a very

small country and is not greater in area, in population, and in revenue

than Afghanistan or Ceylon. The per capita income also is extremely low. It is

a fact known to many delegates here and is also to be found in any standard
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book of reference. So the assessment of ten units for such a small country

as Nepal will not reflect credit to the World Health Organization. So, not

only in the interest of my country, but also in the interest of the World

Health Organization, I humbly request the President and the Members to consider

the case again and put the assessment provisionally at five or six units, in

line with that of Ceylon or Afghanistan.

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je prends note de

la déclaration du délégué du Népal.

La question du barème des contributions des pays sera examinée au cours

de l'année et A. cette occasion le taux de contribution de chacun d'eux sera

établi.

Afin que toutes les délégations présentes puissent faire conna.itre leur

point de vue, je vais mettre aux voix la cinquième résolution relative au

barème des contributions pour 1954.

Les délégations qui sont en faveur de cette résolution sont priées de

l'indiquer en levant leur carte. Les délégations qui sont contre sont priées

de lever leur carte. Abstentions ? Le rapport est adopté.

4. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE L'EXAMEN DES RESERVES AU REGLEMENT
SANITAIRE INTERNATIONAL (REGLEMENT No 2 DE L'OMS)

REPORT OF THE WORKING PARTY TO CONSIDER RESERVATIONS TO THE INTERNATIONAL
SANITARY REGULATIONS (WHO REGULATIONS No. 2)

Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Le dernier point de

l'ordre du jour concerne le rapport du groupe de travail chargé de l'examen des
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réserves au Règlement sanitaire international formulées par les Etats Membres

à l'égard de leurs territoires d'outre -mer ou éloignés (document A6/48 et

A6/48 Corr.l).

Le groupe de travail a décidé que son Président serait Rapporteur; j'invi-

terai donc le Dr Jafar à présenter son rapport.

Dr. JAFAR (Pakistan), Rapporteur of the Working Party: Mr. President,

fellow delegates, I have the honour to present to this Assembly the report

of the working party of the whole Assembly on the rejections and reservations to

the International Sanitary Regulations submitted by governements on behalf

of their overseas and outlying territories, in accordance with the terms of

paragraph 2 of Article 106 of the Regulations. The report is contained in

document A6/48; it is divided into Annexes A, B, C and D, each annex containing

the correspondence on the points raised by the governments and the recommendations

of the working party.

The working party paid due attention throughout its discussions to the

jurisprudence established by the Fifth World Health Assembly when it considered

the reservations submitted by Member States to the International Sanitary Regu1at_on.s

In view of the complexity of the problems associated with the control of epidemic

diseases in many of the smaller outlying territories, it was anticipated that

the number of rejections and reservations to the Regulations on behalf of these

territories would be considerable. Delegates may, however, be interested to know

that the working party had for consideration only reservations submitted by three

Member States. A total of 29 reservations was made. Of these, four were
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rejections which it is hoped will prove to be of a purely temporary nature

and the remaining 25 were reservations. Of these 25, 14+ were accepted by the

Assembly, four were not accepted, and in seven instances it was considered

that a reservation was not necessary. It is, in my opinion, essential to

ensure a certain stability of the Regulations over a fairly long period of

time if they are to be efficiently administered and applied by all the countries

concerned. But it may be expedient to consider amendments to the Regulations

in the near future for the actual entry- into -force of any such amendments

approved by the Assembly should not be hurried.

On behalf of myself as Chairman and the members of the working group,

I express our grateful appreciation for the invaluable advice that we received

from Mr. Hostie, the legal adviser. And finally, Mr. President,I express

to you and to my fellow delegates my most sincere thanks for the kind and

considerate support accorded to me.

In connexion with this report, which was issued as a document some days. ago,

we have since received a corrigendum (A6/48 Corr.l) - a note presented by the

delegation of the Netherlands. In this connexion I would like to say just this

much, that the working group accepted the wording of the Netherlands Government

with regard to the point they have raised, but that if they wish that point

to be worded in the manner they now indicate, there seems to be no objection

from the point of view of the Regulations or ar.ministration. I therefore see no

reason why the wording they now suggest should not be substituted for the

wording which the working group recorded in the original document.
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Le PRESIDENT PAR INTERIM (traduction de l'espagnol) : Je propose à

l'Assemblée d'adopter la résolution suivante

Ayant examiné le rapport sur les refus et réserves au Règlement

sanitaire international (Règlement No 2 de l'OMS formulés par les gou-

vernements relativement à leurs territoires d'outre -mer ou éloignés,

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé

1. ADOPTE le rapport;

2. PRIE le Directeur général, conformément aux dispositions de

ele 111 dudit règlement, de transmettre ce rapport à tous les gouvernements.

Pas d'objections ? La résolution est adoptée.

Etant donné que l'ordre du jour de la présente séance est épuisé, les

délégués sont priés de dire s'ils désirent discuter un autre point.

J'annonce à l'Assemblée que la Commission des Questions administratives,

financières et juridiques ne tiendra pas de séance de nuit aujourd'hui.

La prochaine séance de cette commission aura lieu demain jeudi à 9 heures.

La séance est levée.

La séance est levee à 17 h.30.
The meeting rose át 5.30 p.m.


