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Page 4, les trois dernières lignes sont à remplacer par letexte
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1.. ELECTION DU- PRESIDENT ET DU VICE -PRESIDENT

Sur la .proposition du Dr CHEER (Chine), appuyée par le

Dr LINDSAY (41yaume Uni), le Professeur de LAET (Belgique) et le

Dr AUJ;ALEU (France), la commission confirme les nominations faites

par la Commission des Désignations et élit en qualité de Président

le Dr MACKENZIE (Royaume Uni) et en qualité de Vice -Président, le

Lieutenant -Colonel JAFAR (Pakistan).

2. EXPOSE DU PRESIDENT

Le PRESIDENT indig1e que la Commission est appelée à étudier

la question de la collaboration entre l'OMS et d'autres institutions

spécialisées, dans les cas où il existe des chevauchements, notamment

dans le domaine de la santé. Il demande instamment que l'on procède,

au sein de la Commission, à un échange de vues aussi complet que pos-

sible, afin que l'adoption de toutes résolutions par l'Assemblée revote

un caractère plus ou moins formel. Le role de la Commission consiste à

améliorer les rouages qui permettent d'appliquer les principes direc-

teurs et les recommandations de l'Assemblée de la Santé, alors que la

Commission du Programme assume la respons ap ilité des travaux á accom-

plir dans le domaine de la santé, en commun avec d'autres institutions

spécialisées.

La Commission aura à soumettre à l'approbation de l'Assemblée

des recommandations relatives aux accords à conclure avec les Nations

Unies et ses institutions spécialisées Le texte de ces accords a déjà

été soigneusement examiné et a été approuvé par les institutions spécia-

lisées intéressées ainsi que para Commissión Intérimaire.

La commission sera également appelée à discuter la possibilité

de maintenir en vigueur les accords pratiques conclus avec différentes

organisations et départements d'institutions spécialisées, et qui se

sont montrés satisfaisants dans le passé.
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Enfin la question dc's relations, entre l'OMS et les.organisations

non gouvernementales, tant internationales que nationales, devra elle

aussi etre discutée..

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.

Le PRESIDENT, se référant à une demaide reçue de 1'ICEF et. de

la FAO, propose que les sections de l'Ordre du.Jour relatives à ces+

deux institutions soient renvoyées au mardi suivant.

A Sur la proposition du Dr LINDSAY (Royaume Uni), appuyée par le'

Dr EVANb '( Ñorvège ), l'Ordre du Jour est adopté, étant entendu que les

sections concernant l'ICEF et la FAO seront discutées dans la matinée

du mardi suivant.

4. ELECTION DU RLPPORTEUR

Sur la proposition du Dr TIMMERMAN (Pays - Bas) appuyée,par le

Professeur CAN!APERIA (Italie), la'Commission élit le professeur de.LAET

(Belgique) en qualité de Rapporteur.

5. NATIONS UNIES (Rapport dejla. Commission Intérimaire, partie II,..

12.3.3; et .documents A /9, . S..10, S.36 et 2.57)

2.3.3.1 a Accord entre les Nationsions Unies et l'Organisàtion Mondiale'de
la Santé

12.3.3.11 : Introduction

En l'absence de toutes observations, il est décidé, sur la proposi-

tion du Dr MILLER (Etats -Unis d'Amérique), appuyée par le Dr TIMMERMfN

' (Pays -Bas), d'adopter ces points.

12.3.3.1.2 : Projet d'accord

Le Dr EVANG (Norvège) soulevant une question de procédure con-

cernant itarticle XV, demande qu'une décision soit prise sur la question
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de savoir si une recommandation relative aux arrangements budgétaires et

financiers ne doit pas Etre renvoyée en premier.lieu à la Commission des

Questions administratives et financières.

Le Dr EVANG partage l'avis du PRESIDENT qui propose que l'accord

soit adopté, sous réserve de toutes observations que pourra .présenter la.

Commission des Questions administratives et financières.

DECISION : Adopté,.

12.3.3.2 : L'Assemblée générale

Le Dr FORREST (Secrétariat) explique qu'à l'exception du sous -

paragraphe a) cette section de l'Ordre du Jour relève de la compétence de

la Commission des Questions administratives et financières.

Le Dr LINDSAY (Royaume -Uni) estime que l'interprétation exacte

du sous -paragraphe a) est que l'Assemblée générale des Nations Unies doit

pouvoir attirer l'attention des organes directeurs des institutions spé-

cialisées 'sur des questions urgentes au sujet desquelles ces institutions

devraient prendre des mesures. D'autre part, l'OMS ne devrait pas autori -

ser son Conseil exécutif à s'écarter, sur l'initiative de l'Assemblée géné

raie, des grandes lignes de conduite établies.

Le-Dr EZ NG (Norvège) souligne que l'OMS ne saurait, dans des

circonstances normales, recevoir des instructions de l'Assemblée générale

des Nations Unies, ce qui serait en contradiction avec les termes de

l'accord. Il croit comprendre que le paragraphe dont il s'agit ne vise que

des circonstances exceptionnelles; en de telles circonstances, quand il

s'agit de la santé, les considérerions d'ordre financier ne doivent pas

entrer en ligne de compte. Il propose de remplacer, dans le Résumé des

recommandations, les mots "la nécessité primordiale de faire des économies"

par "la nécessité primordiale d'une collaboration internationale ".
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'Le PRESIDENT pense que de Ravis général 1!OMS ne peut rece-

voir aucune instruction, sauf dans des circonstances exceptionnelles;

il appartiendra au Conseil Exécutif de décider quelles circonstances 

ont ce caractère.

DECISION * Le Comité' décide que les délégués du Royaume -Uni et

de la Norvège seront, invités â préparer; en consultation avec le rap-

porteur., un rapport qui sera examiné á la prochaine séance.

1203.33 ; Le Conseil Eonomueet Social et ses Commissions.

' 12,3.3,3.1 1 Introduction

Aucune observation n'étant présentée, il est décidé d'adopter '

ce.point4

12.3.3,2 ; Programme

Sur la proposition du PRESIDENT, la Commission décide que

le Rapporteur et le Secrétaire prépareront une résolution qui sera

'discutée á la prochaine séance

12.3.3.3.2,1 ; Comité de Coordination

Le Dr FORREST (Secrétaire) relève que le Comité de Coordina-

tion d été le rouage c--Tt t- ral..du mécanisme créé par les Nations Unies

pour assurer la coordination nécessaire. A sa séance du 28 mai, le

Comité a envisagé trois titres ; 'Comité de Coordination", "Comité du

Secrétaire générA1 pour- la Coordination', et "Comité de Coordination

dU Secrétaire général et des hauts Fonctionnaires administratifs des

Institutions spécialisées", Le titre primitif a été conservé en atten

dant une décision du Conseil Economique et Social,

Le Secrétaire lit la recommandation du Comité de Coordina-

tion demandant notamment qu'en vue d'éviter des chevauchements, aucune

des institutions des Nations Unies no doit décider de créer de
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nouveaux bureaux régionaux ou subsidiaires sans avoir procédé au préa-

lable á toutes les consultations nécessaires, consultations qui doivent

s'effectuer par l'entremise du Comité de Coordination., ryependant, il

serait peut4tre nécessaire d'attirer ltattention de la Commission du

siégeetdeltOrganisation régionale sur cette recommandation.

Répondant á une obs,rvation du Dr LINDSAY (Royaume-Uni), le

PRESIDENT explique que la situation est quelque peu complexes Le

Comité de Coordination a fait rapport au Conseil Economique et Social

sur le plan du Secrétariat; Il propose, - et le Dr Lindsay accepte, -

que le secrétariat de la Commission du siège et de itOrganisation

régionale attire officieusement ltattention de certains membres de

cette Commission, sur la recommandation du Comité de Coordination.

DECISION t Adopté

Répondant au Dr TIM EERMAN (Pays-Bas), au sujet de la présence'

aux réunions du Comité de Coordination du Secrétaire exécutif de la

Commission Intérimaire en qualité d'observateur, le PRESIDENT déclare

que le Secrétaire exécutif siègera en qualité de membre de plein

droit dès que l'OMS sera devenue une institution spécialisée.

DECISION t Le point, qui n'appelle aucune suite, est adopté.

12.3,3.3.2.2 et document S.57 t Commission des Stupéfiants

M. PJSTUHOV, représentant la Commission des 'bupéfiants, rap-

pelle qu'un protocole approuvé par les Nations Unies en 1946 et signé

depuis lors par 42 pays, a fourni la base légale du transfert aux

Nations Unies des fonctions qui incombaient á la Société des Nations

en matière de contróle international des stupéfiants, Des amendements

introduits par ce protocole visent notamment les articles g et 10 de

la convention de 1925 et l'article 11 sous la convention de 1931;



A /Rel/Min/1

Page 7

ils ont également confié certaines obligations à l'OMS. En raison des

progrès accomplis ces dernières années, les termes des conventions

de 1925 et de 1931 ne répondaient plus aux nécessités actuelles dans

le domaine du contróle des stupéfiants. La Commission des Stupéfiants

a donc proposé au Conseil Economique et Social la préparation d'un

nouveau protocole tenant compte d'événements récents dans le domaine

des stupéfiants, synthétiques; le projet de protocole,est présenté

à l'Assemblée de la Santé dans le document Sti57, La Commission des

Stupéfiants serait heureuse que l'Assemblée de la Santé pút l'exam.tner

dés que possible et adresser ses observations pour étre soumises au

Conseil Economique et Social à sa prochaine session.

Le PRESIDENT attire l'attention sur la recommandation qui

figure dans le document S.57, à la page 5, et propose de l'examiner

paragraphe par paragraphe.

Paragraphe 6.1

Il est décidé 1)de nommer un groupe de travail pour examiner

le projet de protocole et faire rapport à la Commission, lors de la

séance qui se tiendra mardi 6 juillet; 2) de charger le Président de

présenter des propositions do nomination pour le groupe de travail à

la prochaine séance.

Paragraphes 6.2 et 6.3

Il est décidé d'adopter ces paragraphes; le Rapporteur et

le Secrétaire sont chargés de préparer un projet de résolution appro-

prié qui sera examiné à la prochaine séance,

12.3.3.3.2.3 et document S.47 t Commission,de Statistique

lucune observation n'étant présentée, le paragraphe

12.3 3.3.2.3 et le document S.47 sont adoptés.
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12.3.3.3.2.4, subdivisions 1 -5 y relatives et documents S.37 S.27
Add.2, S.36 et S.11 s Commission des+uestions sociales

Sir Raphael CILENTO, représentant du Conseil Economique

et Social, indique que les points examinés se- rapportent à des ques-

tions qui seront d'une importance particulière pour la Commission du

Programme de l'OMS et pour. les Nations Unies au cours des douze mois

qui viennent. Il signale avec satisfaction le large esprit de col-

laboration et de coopération qui existe déjà entre les deux or-

ganismes.

En ce qui concerne la prévention de la criminalité et le

traitement des déliquants, il souligne la valeur du travail accompli

par un psychiatre consultant fourni par l'OMS et il espère que ce

psychiâtre sera à même de poursuivre son oeuvre.

Quant à la question de la migration et de l'assistance

aux étrangers indigents, une tentative a a é faite pour établir les

responsabilités respectives des Nations Unies, ainsi que des insti-

tutions spécialisées et autres organisations.

En ce qui concerne les niveaux de vie, notamment ceux

qui existent dans les pays peu avancés, l'OMS a fait remarquer que

la question de la santé est étroitement liée à ce problème, Une

attention considérable a déjà été portée par le Conseil Economique

et Social à l'aspect sanitaire de la question et un vaste champ a

été ouvert à une collaboration permanente et constructive dans ce

domaine.

Au sujet de l'importante question du logement, l'opinion

a été soutenue qu'un certain nombre do solutions pourraient être

plus aisément obtenues sur le plan international que sur le plan

national, mais il n'en a pas été ainsi. Etant donné quo certaines

.organisations ont assumé des responsabilités considérables à ce
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sujet, le Conseil Eeonomiquo et Social a décidé do fixer les res-

ponsabilitds respectives des diverses organisations..

Le'Conseil Economique et Social partage l'opinion de

l'QI:S concernant la priorité â accorder à la protection de l'enfance,

laquelle est appolée''à constituer uno des activités les plus.mar-

puantes de la Division des Affaires Sociales dos Nations Unies pour

la période 1948 -1949. La ligne do dérzarcatien entre l aspect médical

et l'aspect social du problème est si imprécise qu'il est absolument

essentiel de maintenir la collaboration étroite qui existe déjà

entre les deux organismes.

Toutes les questions mentionnées ci- dessus seront dis-

cutées et débattues à la prochaine session du Conseil Economique

et Social.

Le Dr LINDSAY (Boyce. o -Uhi), appuyé pax le Dr TIP: MERMAN .

(Pays-!Bas), soumet une proposition aux termes de laquelle la Com-

. mission devrait exprimer l'opinion quo soit poursuivie 1.'oeuvre

visée dans le point 12.3.3:3.2.4, subdivisions 1 -5 y relatives et

documents S.37, 3.27 Add.2, S.36 ot S.11, sous réserve des observa-

tiens ou décisions do la, Commission du Pro3ram e ot de la Commission

des Questions administratives et financières.

DECISION ; La proposition du Royaume -Uni est adoptée et lei

Rapporteur et le Secrétaire sont priés do .préparer un projet de

résolution sur ce sujet pour examen à la séance suivante.

).2.3,3j.25 et document S.16 s Commission de lia Population

Aucune observation n'ayant été présentée' le point

22.3.3.3.2.5 et le document S.46 sont adoptés.
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12.3.x.3.2.6 : Commission des uestiorrs Écónomiques et de 1'311 loi

Le point 12.3.3.3.2.6 ost.adopté, sous réserve des ob-

sprvat ons ou décisions de la Commission du Programme et de la

ComMissioa des Questions administratives et financières.

12.3.3.3.2..7 et document S.10 : Projet de convocation d'une Confé-
rence scientifique des Nations Unies pour la Conservation et l'Uti-
lisation dos ressources naturelles

Le, point 12.3.3.3.2.7 ot le document S.10 sont adoptés,

sous réserve des observations ou décisions de la Commission du

Programme et de la Commission des questions administratives et

financières, et le Rapporteur et le Secrétaire sont invités à prépa-

ver un projet de résolution approprié en vue de l'application de la

recommandation figurant à la pace 5 du document S.10.

6. AUTRES CONSEILS ET COMMISSIONS DES NATIONS UNIES
(Rapport de la Commission Intérimaire) Partie II, 12.3.3.4)

12.3.3.4.1 : Conseil de Tutelle et 12.3.3.4.2 : Comité ad hoc

de l'Assemblée générale our la transmission des renseignements
visés à l'artile.7l de la Charte des Nations Unies

Sur la proposition du Dr LINDSAY (Royaume- Uni),'il est

convenu de renvoyer l'examen de ces paragraphes, étant donné que de

nombreux délégués intéressés sont occupés dans une aútre Commission.

La séance est levée à 11 heures 40.


