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1. METHODE DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT annonce que le Bureau de l'Assemblée a décidé de fixer 

au 25 mai la clôture de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. La 

Commission du Programme et la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques devront donc achever leurs travaux à la fin de 

cette semaine. " ' 

Quant au Groupe de travail pour les Questions- juridiques, étant donné 

lee vues qui ont été exprimées au sein de la Commission des Questions ad-

ministratives, financières et juridiques, le Bureau de l'Assemblée a décidé 

de ne pas insister pour que ce Groupe se réunisse en même temps que la 

Commission principale susmentionnée, à condition que les travaux n'en soient 

pas retardés. 

La Commission approuve l'inscription du point 19 à l'Ordre du jour de 

la présente séance; de la sorte, ce point pourra être examiné avant le point 

11, et les points 21, 23 et 25 seront discutés le plus tôt possible. 

2. DEUXIEME RAPPORT DU GRCUPE DE TRAVAIL POUR LES QUESTIONS JURIDIQUES 

Le premier point de ce rapport ayant déjà été approuvé (A3/AFL/Min/5), 

M. GEERAERTS (Belgique), Rapporteur, présente les points 2'et 3. 

Décision : La Commission approuve les recommandations contenues aux 
points 2 et 3 du deuxième rapport du Groupe de travail pour les 
Questions juridiques et prend acte de l'intention du Groupe de travail 
de soumettre un autre rapport sur le point 



3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 
FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Mr TALJAARD (Union Sud-Africaine), Rapporteur, présente le rapport qui 

est approuvé sans observations. 

4» PROGRAM}® ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 : point 18 de l'Ordre 
du jour (Actes Officiels No 25, page 21, point 7.1.4.1 et No 23) 

a) Suspension de l'application des articles 13 et 16 e) du Règlement 
financier, en ce qui concerne le solde non utilisé de 1У4У 
(Document A3/74) 

Le PRESIDENT indique que la résolution figurant à la page 2 du 

document A3/74 comprend deux parties. La première, relative à la suspension 

de l'application des articles 13 et 16 e) du Règlement financier, a déjà 

été approuvée, tandis que la discussion de la deuxième partie, concernant 

la façon dont le solde non utilisé des crédits afférents à 1949 devrait 

être employé, a été reportée à la présente séance. 

Mr HILL (Australie) estime qu'il vaudrait mieux traiter ces deux ques-

tions séparément. En conséquence, il propose d'approuver la résolution du 

Conseil Exécutif (Actes Officiels No 26, page 10); la question du finance-

ment du bâtiment de l'OMS serait alors examinée lorsque ce point de l'Ordre 

du jour viendrait en discussion. 

Mr LINDSAY (Royaume-Uni) avait l'intention de proposer la création 

d'un groupe de travail réduit, mais il se contentera d'appuyer la proposition 

de l'Australie. En fait, le Conseil Exécutif avait envisagé de payer le 

Gouvernement suisse en utilisant le solde des crédits afférents à 1949. 

Cependant, comme il ne s'agit pas là d'un solde liquide, il faudra décider des 

moyens de paiement et il se peut que l'on soit obligé d'opérer des prélèvements 

sur le Fonds de roulement. 



Mr COTE (Canada) approuve l'idée de créer un groupe de travail, mais 

il insiste pour qu'aucun débat n'ait lieu avant que la question du Fonds de 

roulement et celle du nouveau bâtiment de l'OMS aient été examinées. 

Le PRESIDENT déclare qu'il est impossible de constituer un groupe de 

travail avant d'avoir examiné cette question. Il est donc décidé, conformé-

ment à la proposition de la délégation canadienne, de différer la discussion» 

b) Résolution relative à l'assistance technique (Actes Officiels No 23 
et No 26, page 2, point 4; document A3/Prog/8»Rev<,l) 

Le Dr GEAR, Représentant du Conseil Exécutif, expose les événements qui 

se sont déroulés depuis que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a 

adopté un programme supplémentaire d'assistance technique de 10 millions de 

dollars. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une recommandation 

du Conseil Economique et Social tendant à l'établissement d'un programme 

général d'assistance technique (Actes Officiels No 26, page 18)» Le Conseil 

Exécutif, par l'intermédiaire du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, a examiné le programme et les prévisions budgétaires 

proposés, qui figurent à la fin des Actes Officiels No 23, et il a décidé, 

pour plus de commodité, de diviser le programme d'assistance technique en 

périodes, plutôt qu'en trimestres de l'année civile. Ces propositions sont 

conformes aux directives générales fixées par la Première et la Deuxième 

Assemblées de la Santé, ainsi qu'aux principes adoptés en matière d*assistance 

technique par l'Assemblée générale des Nations Unies, principes qui sont ex-

posés à la page 2 des Actes Officiels No 26, 

Le PRESIDENT déclare que le point actuellement en discussion est examiné 
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également par la Commission du Programme. Celle-ci a, d'ailleurs, formulé sa 

décision, qui est reproduite dans le document АЗ/Prog»8/Rev.l. Le Président 
» 

propose de différer la discussion jusqu'à c.e que les délégués aient eu le temps 

d*étudier ce document. 

Cette' proposition est adoptée. 

5. COOPERATION AVEC L'OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES 
POUR LES REFUGIES DE PALESTINE DkNS LE PROCHE ORIENT (Document À3/79) 

Le SECRETAIRE rappelle qu'il y a un an, l'Assemblée générale des Nations 

Unies a créé un organisme ayant pour mission de s'occuper des problèmes con-

cernant les réfugiés de Palestine. 

Cet organisme devait se mettre à l'oeuvre de toute urgence et 1'OMS 

avait été priée d'assurer la coordination technique des parties médicales i 
et sanitaires- du programme, La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a 

souscrit à la roquete des Nations Unies s elle a prié' le Directeur général 

d'instituer une coopération complète avec le nouvel organisme et a approuvé 

l'octroi à ce dernier d'une subvention de 50.000 dollars (document A3/79¿ 

page 1), 

Depuis, une organisation d'un caractère plus permanent a été établie et 

il est possible que 11 OMS soit appelée à assumer d'autres responsabilités, 

les fonds devant toutefois être fournis par le nouvel organisme. C'est pour-

quoi le Directeur général désire que la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé examine cette question. 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur le 

projet de résolution figurant aux pages 4, 5 et 6 du document A3/79 et sur 

les deux Annexes à ce document : une lettre adressée au Directeur du nouvel 



organisme par le Directeur général de l'OMS, et les Principes destinés à 

régir les relations entre 1'0Ш et l'UNRWAPRNE. 

Le Dr SIDKY (Egypte) souligne la nécessité de continuer l'aide aux ré-

fugiés de Palestine dans la même mesure qu'en 1949 et 1950, tant en ce qui 

concerne la subvention de 50.000 dollars que l'envoi de fonctionnaires médicaux. 

Le Dr MAKARI (Liban) insiste sur l'importance de ce problème, du point 

de vue de la santé des pays voisins, et, en fait, du monde entier. Il soulève 

également la question du danger d'une délinquance juvénile parmi les enfants 

réfugiés, et propose d'orgàniser des camps spéciaux pour ces enfants jusqu'à 

ce que la situation se soit améliorée, 

Mr LINDSAY (Royaui-в-Uni) demande des précisions sur deux points. Tout 

dJabord la proposition d'octroyer à l'UNRWAPRNE une subvention de 50.000 

dollars, prélevée sur le Fonds spécial de l'UNRRA, permettra-t-elle de dis-

poser en 1951 de 200.000 dollars sur le montant de ce Fonds ? Deuxièmement, 

les traitements des deux fonctionnaires médicaux qui seront désignés devront-

ils être compris dans la subvention de 50,000 dollars, ou viendront-ils en 

supplément de cette somme ? 

Le SECRETAIRE précise que le solde du Fonds spécial de l'UNRRA, qui se 

monte approximativement à 200.000 dollars, sera déduit du budget annuel total 

de 1951, conformément à la résolution approuvée par la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. En fait, la question de savoir si 

le Fonds spécial de l'UNRRA est en jeu n'a aucun rapport avec le point 

actuellement examiné, Les traitements des deux fonctionnaires médicaux se 

montent approximativement, selon les estimations, à 23.000 dollars au total, 
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et une. somme a été prévue à cet effet dans le programme et dans le budget 

ordinaires. En 1950, cette sômme venait en sus de la subvention de 50.000 

dollars. 

Mme LABEYRIE (France) exprime la satisfaction de sa délégation au sujet 

de l'aide que 11 OMS a apportée aux réfugiés de Palestine, et approuve les 

termes de la résolution recommandée par le Directeur général dans le document 

A3/79. 

Mr COTE (Canada) propose d'introduire deux amendements dans l'Annexe II 

(Principes destinés à régir les relations entre 1*0MS etl'UNRWAPRNE). 

Le paragraphe 5 (b) devrait être ainsi conçu : 

"L'UNRWAPRNE rémunérera, en dehors du fonctionnaire médical en chef et 
du fonctionnaire médical adjoint mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, 
tout personnel qui sera nécessaire pour la réalisation du programme sa-
nitaire approuvé,, 

Le paragraphe 3 (b) devrait être ainsi conçu : 

"L'OMS fournira à l'UNRWAPRNE des avis médicaux et des services sanitaires 
consultatifs par l'intermédiaire de son personnel actuel." 

Le Dr SIDKÏ (Egypte) déclare ne pas bien comprendre pourquoi le Secré-

taire estime que le Fonds spécial de l'LnTRRA n'a aucun rapport avec la présente 

discussion. A son avis, ou bien la Commission doit examiner tous les aspects 

du problème, ou bien elle n'a qu'à renvoyer l'ensemble de la question à la 

Commission du Programme* 

Le SECRETAIRE précise qu'il a simplement voulu dire que la question de 

savoir quelle est la partie du budget qui pourra financer l'exécution dtautres 

points du programme particulier actuellement en cours d'examen, relève de la 



compétence de la Commission du Program® . Le Directeur général s'est engagé 

à fournir deux fonctionnaires médicaux, conformément à l'autorisation donnée 

par la Deuxième Assemblée, de la Santé, et il envisage de maintenir ces deux 

postes pendant l'année 1951. 

Le Secrétaire présume que les amendements à l'JAnnexe II, proposés par le 

délégué du Canada, ne visent pas à empêcher l'OMS d'engager du personnel supplé-

mentaire,sous réserve que les fonds soient fournis par HUNRWAPRNE. 

' Mr COTE (Canada) approuve l'interprétation du Secrétaire, étant entendu 

que tous les émoluments, y compris les frais de rapatriement, les frais de 

transfert, etc. seront couverts intégralement par l'UNRWAPRNE. 

Le SECRETAIRE ayant expliqué que les amendements aux paragraphes 3 (b) 

et 5 (b) de l'Annexe II iraient à 1'encontre du but qu'ils se proposent, 

Mr COTE (Canada) consent à retirer sa suggestion, mais il propose qu'au para-

graphe 5 (b) le chiffre "3" soit remplacé par,2'indication "4 (a)". 

Cette proposition est mise aux voix et elle est adoptée par 20 voix 

contre zéro, avec neuf abstentions. 

Le Dr WAHBI (Irak) et le Dr MàKARI (Liban) approuvent la suggestion 

du délégué de l'Egypte, selon laquelle une somme de 50.000 dollars devrait 

être réservée à l'assistance aux réfugiés de Palestine en 19 5Î» 

Un échange de vues a lieu ensuite au sujet d'une proposition du Dr SIDKY 

(Egypte), tendant à ajouter à la fin du paragraphe 4 de la résolution figurant 

à la page 6 du document A3/79, après les mots "Proche-Orient", le -membre de 

phrase suivant : "et mettre à la disposition de cet organisme une subvention 

"de 50.000 dollars". La discussion se poursuit sur le point de savoir quelle est 

exactement la compétence de la Commission des Questions administratives, 
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financières et juridiques dans le sujet en cours d'examen et s'il ne convient 

pas de renvoyer l'ensemble du problème, avec une recommandation appropriée, 

à la Commission du Programme, 

Décision ; La Commission décide de renvoy&r à la Commission du 
Programme 3a proposition du délégué du Liban concernant l'orga-
nisation de camps spéciaux pour les enfants réfugiés de Palestine, 
Il est décidé en outre de renvoyer à la séance de l'après-midi 
la suite del'êxamen de l'amendement proposé par le délégué de 
11 Egypte. 

La séance est levée à 12 heures. 


