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PREMIÈRE SEANCE

Tenue le lundi 31 mars 1947, à ro h. 3o, au Palais des Nations,

Président: Dr A. STAMPAR (Yougolsavie).

1. Discours d'ouverture.

Le PRÉSIDENT déclare ouverte la session et
souhaite la bienvenue aux représentants des
divers pays ainsi qu'aux conseillers et observa-
teurs. Il rappelle que les membres de la Com-
mission Intérimaire siègent en tant que repré-
sentants des intérêts des soixante -trois nations
qui ont signé l'Arrangement de New -York 1 et
qu'ils accomplissent un important travail en
préparant l'Assemblée Mondiale de la Santé.
Une amélioration de la santé dans le monde ne
peut être espérée tant que, dans de nombreux
pays, des milliers d'êtres humains, notamment
des enfants, souffrent de sous -alimentation. Il
incombera à l'Assemblée Mondiale de la Santé
de prendre les mesures nécessaires pour mettre
fin à cette situation.

2. Adoption des procès -verbaux de la deuxième
session.

Les procès- verbaux de la deuxième session de la
Commission Intérimaire sont ensuite adoptés
sans modification.

3. Approbation de l'ordre du jour.
Le PRÉSIDENT demande si l'ordre du jour de

la troisième session (document WHO.IC /6o Rev.
i, Annexe r) donne lieu à des observations. Il
prend acte du désir de Sir WILSON JAMESON de
voir discuter le plus tôt possible le point XI
(Prochaine réunion de la Commission Intéri-
maire).

L'ordre du jour est alors adopté.

4. Composition des Comités.

En réponse aux demandes émanant des
membres intéressés, il est décidé que le Royaume-
Uni et la Chine seront représentés au Comité
des Relations et la France au Comité du Siège
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Sur la suggestion du Dr VAN DEN BERG, la for-
mation d'un Comité de Coordination est décidée.

5. Examen du Rapport du Secrétaire exécutif.
Le PRÉSIDENT propose ensuite d'engager, en

premier lieu, une discussion générale sur le
Rapport du Secrétaire exécutif (document
WHO.IC /6z, Annexe 2) et de soumettre cer-
tains points aux comités compétents. A ce sujet,

1 a Arrangement établissant la Commission Inté-
rimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé »,
Actes de la Conférence internationale de la Santé,
document des Nations Unies, New -York, octobre
1946.

Genève.

il propose que le Comité des Relations soit saisi
des rubriques c, d et e, le Comité d'Epidémiologie
et de Quarantaine des rubriques i et r, le Comité
du Siège de l'OMS de la rubrique o.

6. Régions géographiques.

Le Dr SZE demande au Secrétaire exécutif si la ru-
brique r du Rapport (Délimitation des zones régio-
nales sanitaires du point de vue épidémiologique,
Annexe 2r) se rapporte à la page 35, rubrique 8
(Détermination des régions géographiques) des
procès- verbaux de la deuxième session. La Com-
mission Intérimaire a des obligations statutaires
qui sont définies dans le projet de résolution
concernant la détermination des régions géo-
graphiques (document WHO.IC /W.5o) 2 et qui
lui imposent de délimiter les régions géographiques
en vue de l'établissement de Bureaux régionaux.
En conséquence, cette question doit être discutée,
non pas au Comité d'Epidémiologie et de Quaran-
taine, mais en séance plénière.

Cette opinion est partagée par le Dr PAZ
SOLDAN.

De l'avis du Dr MANI, la rubrique r a trait à
deux sujets distincts :

i) L'établissement de zones en vue de la cen-
tralisation et de la diffusion des renseignements
épidémiologiques ; et

2) L'établissement de bureaux régionaux,
ainsi qu'il est prévu au Chapitre XI de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé 3.

En réponse au Dr SZE, le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF
cite le paragraphe 2b (III) de l'a Arrangement
établissant la Commission Intérimaire» 4, lequel
a trait à la détermination des régions géogra-
phiques en vue de la création éventuelle d'organi-
sations régionales. Lors de la deuxième session, le
Secrétariat avait été chargé d'entreprendre cette
étude sur des bases purement épidémiologiques -
ce qui a été fait. Dès lors, le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF
estime que cette question devrait être renvoyée
au Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine qui
présenterait un rapport à la Commission Intéri-
maire.

Le Dr SZE pense qu'il y a actuellement confu-
sion entre deux questions distinctes et que, au
sujet des études précitées, les instructions

2 Voir documents de la deuxième session, Actes
Officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé
No 4, Annexe 42.

8 Voir Actes de la Conférence internationale de la
Santé, documents des Nations Unies, New -York,
octobre 1946, pages 24 -26.

4Ibid., page 37.
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données au Secrétariat ont été inexactement
interprétées. C'est pourquoi il propose de laisser
la rubrique r à l'ordre du jour de la session plé-
nière et, si besoin est, de renvoyer ultérieurement
cette question au Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine.

Sir WILSON JAMESON, bien qu'il n'ait aucune
préférence personnelle, est d'avis qu'il serait
indiqué que le Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine fût saisi de la rubrique r, car elle
soulève un grand nombre de problèmes techniques
et des considérations d'ordre politique sont sus-
ceptibles d'intervenir au cours d'un débat en
séance plénière.

Le Dr MANI pense que le Secrétariat a outre-
passé les instructions données ; en effet, il n'avait
été chargé de l'étude de la délimitation de zones
régionales que par rapport à la centralisation et à
la diffusion de renseignements épidémiologiques
et la question des bureaux régionaux ne lui a
jamais été renvoyée. Une lettre -circulaire a été
adressée aux Gouvernements pour les prier de
faire connaître leur point de vue quant à l'établis-
sement de bureaux régionaux. Le Dr Mani pro-
pose donc que l'on attende les réponses des Gou-
vernements et que la discussion de cette question
soit ajournée jusqu'à la quatrième session. Le
document WHO.IC/6i-r pourrait être renvoyé
au Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine
pour que celui -ci fasse rapport sur la question des
renseignements épidémiologiques seulement.

Cette proposition est appuyée par Sir WILSON
JAMESON.

Après un échange de vues, sur la suggestion du
Dr HYDE, il est décidé, i) qu'il ne sera pas fait
de nouvelle démarche auprès des Gouvernements
avant réception de leur réponse à la lettre- circu-
laire ; et, sur la recommandation du Dr SZE :
2) qu'un document distinct renfermant les parties
du document WHO.IC /6i -r, qui traitent des
renseignements épidémiologiques, soit renvoyé
pour examen au Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine 1.

La propositon du Dr MANI tendant à ajourner la
question des bureaux régionaux pour étude
complémentaire, et à soumettre cette question
à la quatrième session de la Commission Intéri-
maire, est ensuite adoptée.

Le Dr PAZ SOLDAN est en faveur de l'ajourne-
ment de la question de la délimitation des
régions géographiques jusqu'à l'entrée en fonc-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
mais le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF fait observer que
la Commission Intérimaire est tenue, de par ses
obligations statutaires, d'accomplir ce travail.

Le PRÉSIDENT confirme cette observation.

1 La revision de ce document figure à l'Annexe 2r.

7. Décision concernant la préparation d'un acte
final.

Sur la proposition du Dr HYDE, il est décidé
qu'un Acte final renfermant toutes les décisions
prises au cours de la présente session sera adopté
à la fin de la session.

8. Ratifications de la Constitution.
Le Dr VAN DEN BERG, appuyé par Sir WILSON

JAMESON et par le Dr HYDE, félicite le Secrétaire
exécutif de son rapport.

Aucune autre observation générale n'étant
formulée, la Commission Intérimaire procède à
l'examen détaillé du Rapport, en commençant
par la rubrique « Adhésion à la Constitution de
l'OMS et Ratification des signatures» (Annexe 2a).

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF déclare que, depuis la
fin de la deuxième session, deux autres gouverne-
ments ont ratifié la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé ; sept des vingt -six ratifi-
cations nécessaires ont donc été reçues jusqu'a ce
jour. Bien qu'elle ne soit pas Membre des Nations
Unies, la Suisse a également ratifié.

Le Dr HYDE se félicite de l'adhésion de la Suisse
qui est le premier Etat non membre des Nations
Unies à avoir pris cette décision. Il déclare que,
si l'adhésion de la Suisse n'est pas de nature à
influer sur l'entrée en vigueur de la Constitution, ce
fait ne peut affecter en rien ni l'égalité des droits
que lui confère sa qualité de Membre de l'Organi-
sation, ni la cordialité de l'accueil qui lui est ré-
servé. Le Dr Hyde exprime l'espoir que les autres
Etats, qui avaient été invités à envoyer des obser-
vateurs à la Conférence internationale de la Santé,
se prévaudront de la procédure très simple qui leur
est accessible pour adhérer à l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Le PRÉSIDENT invite les représentants présents
de tous les gouvernements qui n'ont pas encore
ratifié la Constitution à préciser la position de leur
Gouvernement à cet égard.

Tous les représentants présents déclarent que
leur gouvernement a décidé, en principe, de
ratifier et que la ratification interviendra des
que les formalités gouvernementales le permet-
tront.

Pour faciliter les travaux du Comité d'Adminis-
tration et Finances, le Dr SZE demande au Secré-
tariat de préparer un document résumant les
renseignements les plus récents que l'on possède
au sujet des ratifications.

Le PRÉSIDENT lui donne l'assurance que ce
document sera établi z.

La séance est levée à 12 h. 35.

2 Voir Appendice, Annexe 2a.



DEUXIÈME SÉANCE 31 MARS 1947

DEUXIÈME SÉANCE

Tenue le lundi 31 mars 1947, à 14 h. 30, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Ratifications.

Après avoir ouvert la séance, le PRÉSIDENT,
à propos de la discussion sur la question des
ratifications de la Constitution, prie le Dr Evang
d'indiquer à la Commission quelle est la position
de la Norvège à cet égard.

Le Dr EVANG répond que les documents
nécessaires ont été transmis, il y a environ un
mois, au Gouvernement norvégien par le Direc-
teur de la Santé publique, par l'intermédiaire
du Ministère des Affaires sociales. Ils ont ensuite
été déposés sur le bureau du Parlement et leur
ratification est attendue dans quelques semaines.

Le PRÉSIDENT annonce que le Parlement italien
a ratifié la Constitution le 16 mars dernier. Deux
Etats observateurs ont donc ratifié : l'Italie et
la Suisse.

2. Organisation du Secrétariat.
La Commission Intérimaire reprend l'examen

du rapport du Secrétaire exécutif : Organisation
du Secrétariat (Annexe 2b).

Le Dr MACKENZIE voudrait avoir confirmation
du titre officiel du Comité d'Experts sur les Médi-
caments engendrant l'Accoutumance, mentionné
au paragraphe 5 de ce document, étant donné
que la Commission instituée par le Conseil Eco -
nomique et Social a été appelée « Commission
des Stupéfiants ».

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJOINT expose que,
les Nations Unies ayant déjà créé une Commis-
sion des Stupéfiants dont le mandat est plus éten-
du que celui du Comité institué par la Commission
Intérimaire, la question s'est posée de savoir si ce
dernier ne devrait pas être désigné par un terme
plus spécifique. Puisque le Comité doit s'occu-
per non seulement des stupéfiants mais aussi
d'autres médicaments, on a jugé qu'il serait
désirable de changer la désignation « Comité sur
les Stupéfiants » en « Comité d'Experts sur les
Médicaments engendrant l'Accoutumance ».

Le Dr EVANG se déclare très satisfait de cette
explication et ajoute que, au point de vue médical,
les médicaments non stupéfiants engendrant
l'accoutumance jouent un rôle toujours plus
considérable dans les pays européens. Ces médi-
caments comprennent non seulement l'acide
barbiturique et le groupe des benzédrines, mais
aussi un produit de remplacement de la morphine.
Par conséquent, si le champ d'action du Comité
était limité aux « stupéfiants », un autre Comité
devrait être créé d'ici peu pour s'occuper des
produits non stupéfiants engendrant l'accoutu-
mance.

Le Dr SZE se demande pourquoi le Secrétariat
a, de sa propre initiative, changé un titre qui
avait été officiellement adopté lors de la dernière
session. En dehors de cette objection à l'égard de
la procédure suivie, le Dr Sze serait en faveur du

maintien du titre « Comité d'Experts sur les
Stupéfiants n, car, aux termes des diverses conven-
tions internationales relatives aux Stupéfiants,
l'OMS est expressément chargée d'établir un tel
Comité d'Experts.

Le PRÉSIDENT met la question aux voix et
il est décidé que le titre « Comité d'Experts sur
les Médicaments engendrant l'Accoutumance »
sera adopté.

Aucune autre observation n'étant formulée sur
l'organisation du Secrétariat, le Comité prend
acte de cette partie du rapport et passe au point
suivant.

3. Capacité juridique, privilèges et immunités.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF se réfère au mémo-
randum intitulé Capacité juridique, privilèges et
immunités de l'Organisation Mondiale de la Santé
(Annexe 2f) et donne lecture de certains passages
pertinents de ce document. Il fait observer que le
Directeur de la Division des Privilèges et Immu-
nités des Nations Unies ne désapprouve pas la
décision du Secrétariat d'élaborer un projet
d'accord entre l'OMS et le Gouvernement suisse
et de prendre des arrangements en vue de l'appli-
cation de cet accord à la Commission Intérimaire.

Le Dr MACKENZIE déclare qu'il a consulté des
experts juridiques à ce sujet et que ses conclusions
sont les suivantes :

1. Il y a lieu d'établir une distinction entre un
accord sur les privilèges et immunités destiné à
l'Organisation Mondiale de la Santé et un accord
du même genre destiné à sa Commission Intéri-
maire.

2. En ce qui concerne l'Organisation, un
accord sur les privilèges et immunités doit,
aux termes de l'article 68 de la Constitution,
être conclu avec tous les Etats membres, et
non pas entre l'Organisation et les divers
Etats membres considérés séparément. La
raison d'ordre pratique pour laquelle la Com-
mission Intérimaire ne devrait pas entreprendre
de négocier un accord avec la Suisse en vue de
privilèges et d'immunités, qui seraient trans-
férés à l'Organisation, et qui deviendraient
ceux de l'Organisation lorsque celle -ci aura
été définitivement établie, est que de tels
privilèges et immunités devront avoir non seu-
lement une portée plus large que ceux qui sont
nécessaires à la Commission Intérimaire, mais
encore un caractère plus général, afin qu'ils
soient opérants dans tous les Etats membres
et non pas seulement en Suisse.

3. Néanmoins, étant donné que la Commis-
sion Intérimaire doit se protéger et protéger son
personnel, la procédure suivante serait pos-
sible :

i) La Commission Intérimaire pourrait essayer
d'obtenir confirmation de la déclaration de
M. Zaba (paragraphe A), selon laquelle la
Commission Intérimaire et son personnel seront
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couverts par l'accord conclu entre les Nations
Unies et la Suisse. Il se peut fort bien que ledit
accord revête une forme telle que la Commission
Intérimaire se trouve, en sa qualité d'institu-
tion des Nations Unies, couverte par ses termes.
D'autre part, il y aurait lieu de préciser la
date à laquelle ce projet d'accord entre les
Nations Unies et la Suisse entrera en vigueur.

ii) Si, toutefois, la Commission Intérimaire
et son personnel ne se trouvent pas protégés
par cet accord, il incombera alors à la Com-
mission de négocier elle -même un accord avec
le Gouvernement suisse et avec tout autre
Gouvernement, sur le territoire duquel elle
entend établir des services pour lesquels un tel
accord est nécessaire.

iii) La Commission Intérimaire pourrait
préparer le texte de cet accord général, en
tenant compte de la Convention des Nations
Unies relative aux privilèges et immunités, de
la Résolution adoptée par l'Assemblée générale
en février 1946, et de conventions analogues
conclues par d'autres institutions spécialisées.
Ce projet d'accord pourrait ensuite être soumis,
pour adoption, aux Membres de l'Organisation,
lors de la première Assemblée Mondiale de la
Santé.

M. HAYES déclare que le Gouvernement des
Etats -Unis estime que le problème devrait être
scindé en deux parties - la première ayant trait
à une convention générale sur les privilèges et
immunités et l'autre à une convention spéciale
que l'on pourrait appeler une convention sur les
immunités afférentes à l'emplacement et au
siège central.

La Convention générale devrait être négociée
avec les gouvernements membres après discussion
entre toutes les organisations spécialisées et les
Nations Unies elles- mêmes, ce qui éviterait une
multiplicité d'instruments juridiques et le risque
de négliger certaines conventions. Sinon, quelques
pays pourraient n'adopter que certaines conven-
tions et pas les autres ; certaines institutions pour-
raient voir leurs privilèges et immunités confirmés
dans un pays et non dans d'autres. M. Hayes n'a
pas d'opinion arrêtée quant à la manière dont
cette convention devrait être effectivement sou-
mise aux gouvernements intéressés.

La deuxième Convention traiterait des immu-
nités de l'Organisation à l'endroit où elle a son
siège central. La Commission Intérimaire devrait
mener à bonne fin ses négociations avec le Gou-
vernement suisse, mais cet accord devrait être
limité à la durée d'existence de la Commission.
Il ne serait pas juridiquement applicable à
l'Organisation Mondiale de la Santé elle -même.

M. Hayes donne ensuite lecture de l'exposé
suivant, rédigé par le Bureau du Conseiller juri-
dique du Département d'Etat :

« Le projet d'accord provisoire entre la
Commission Intérimaire et le Gouvernement
suisse a le caractère d'un accord spécial concer-
nant l'emplacement ou le siège, et non pas celui
d'une convention plurilatérale générale sur les
privilèges et immunités. C'est à ce dernier type
de convention que se rapporte la résolution de
l'Assemblée générale du 13 février 1946, qui
demande l'unification des privilèges et immu-
nités accordés à l'Organisation des Nations
Unies et aux diverses institutions spécialisées.
La résolution de l'Assemblée générale ne visait
pas à. interdire la conclusion d'un accord
spécial entre l'Etat dans lequel s'établit une

organisation internationale et ladite organisa-
tion.

« La Commission Intérimaire devrait approu-
ver l'accord provisoire avec le Gouvernement
suisse, qui est indispensable pour le fonctionne-
ment de la Commission, mais, ce faisant, elle
devrait spécifier nettement que cette approba-
tion ne saurait en aucune façon préjuger la
décision que l'Organisation Mondiale de la
Santé, lorsqu'elle aura été constituée, prendra
en ce qui concerne l'accord à intervenir, au
sujet de son siège, avec l'Etat sur le territoire
duquel elle décidera d'établir son bureau
central.

« Comme l'indique le rapport du Secrétaire
exécutif de la Commission Intérimaire de l'OMS
(Annexe 21), il est de toute urgence que
la Commission Intérimaire obtienne sans délai
du Gouvernement suisse certains droits juri-
diques concernant, notamment, la libre dis-
position des fonds. La Commission Intérimaire
a repris, avec l'autorisation du Conseil Econo-
mique et Social de l'Organisation des Nations
Unies, les fonctions et le personnel de l'Organi-
sation d'Hygiène de la Société des Nations,
qui était établie à Genève, et s'occupe, par
conséquent, d'une partie importante de ses
affaires dans son bureau de Genève.

« Etant donné que l'accord provisoire envi-
sagé entre la Commission Intérimaire et le
Conseil fédéral suisse est étroitement conforme
à l'accord récemment signé entre le Gouverne-
ment suisse et l'Organisation Internationale du
Travail, il n'y a aucune raison, semble -t -il,
pour que la Commission Intérimaire ne bénéficie
lias des mêmes droits et facilités que l'OIT.

« Les Etats -Unis ont reconnu la différence
qui existait entre une convention plurilatérale
générale, accordant des privilèges et immunités
à une organisation internationale, et un accord
spécial, concernant le siège, qui est conclu
entre un Etat sur le territoire duquel s'établit
une organisation et ladite organisation. Les
Etats -Unis ont négocié avec l'Organisation des
Nations Unies, un « accord visant le siège »,
qui est distinct de la convention générale rela-
tive aux privilèges et immunités à accorder aux
Nations Unies. En outre, les Etats -Unis ont
appuyé la conclusion d'un accord spécial entre
l'UNESCO et la France, Etat sur le territoire
duquel s'est établie l'UNESCO, bien qu'ils
soient opposés à l'adoption, par l'UNESCO,
d'une convention générale concernant les privi-
lèges et immunités. Il convient d'observer que
les Etats -Unis se sont également opposés à
l'adoption par l'OIT d'une convention générale
sur les privilèges et immunités, bien que l'OIT
ait conclu des accords spéciaux avec le Canada
et avec la Suisse, où cette organisation possède
des bureaux.

« Il est clair, semble -t -il, que l'approbation,
par la Commission Intérimaire, de l'accord
provisoire avec le Gouvernement suisse ne peut
s'appliquer qu'à la Commission Intérimaire et
ne peut aucunement préjuger la décision de
l'Organisation Mondiale de la Santé en la ma-
tière. Aux termes de l'article 43 de la Consti-
tution de l'OMS, le lieu du siège de l'Organi-
sation sera fixé par l'Assemblée Mondiale de la
Santé, après consultation des Nations Unies,
et, aux termes des articles 44 et 46, l'Assemblée
Mondiale de la Santé peut approuver l'établis-
sement de bureaux régionaux. En conséquence,
c'est à l'Assemblée Mondiale de la Santé qu'il
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appartiendra d'approuver tous arrangements
spéciaux qu'il pourrait être nécessaire de
conclure, en ce qui concerne l'établissement du
siège et de bureaux régionaux, avec les Etats
dans lesquels le siège ou lesdits bureaux seront
installés.

« Quant à l'opinion selon laquelle l'Organisa-
sation Mondiale de la Santé ne peut conclure
d'accord spécial, relatif au siège, avec l'un de
ses Etats membres, il y a lieu de souligner que
les dispositions de la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé sur la capacité
juridique, les privilèges et immunités (articles
66, 67 et 68) sont essentiellement analogues à
celles de la Charte des Nations Unies (articles
104 et 105), à celles de la Constitution de
l'UNESCO (article XII) et à celles qui sont
envisagées pour la Constitution de l'OIT (articles
39 et 4o). Chacune de ces organisations a été
jugée compétente pour conclure des accords
spéciaux concernant son siège ».

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF fait observer que,
pour que le travail normal puisse se poursuivre à
Genève, il a fallu faire entrer des fonds en Suisse et,
par conséquent, élaborer un accord provisoire
avec le Gouvernement suisse. Un arrangement
analogue n'a pu être négocié avec le Gouverne-
ment des Etats -Unis parce que, selon la loi améri-
caine, la Commission Intérimaire ne peut être
reconnue comme organisation internationale pu-
blique avant que le Congrès n'ait officiellement
statué au sujet de la Constitution de l'OMS.
D'autre part, certains pourparlers ont dû être
engagés et certains accords ont dû être conclus
avec d'autres pays, tels que l'Ethiopie et la
Grèce, où la Commission Intérimaire a envoyé des
missions.

A la demande du Dr VAN DEN BERG, il est
décidé que cette question sera renvoyée à un
Comité restreint, composé des experts juridiques
de la Commission Intérimaire, de la Délégation
des Etats -Unis et de l'Organisation Internationale
du Travail.

4. Services d'Aide sanitaire aux Pays.

Le Dr VAN DEN BERG propose que la discussion
de la partie du rapport du Secrétaire exécutif ayant
trait à l'aide sanitaire aux pays (Annexe 2g)
soit ajournée, car les travaux du Comité d'Admi-
nistration et Finances ne sont pas terminés, la
question de l'aide à la Grèce ayant été renvoyée
à un sous -comité.

Le Dr DE PAULA SOUZA demande si les sommes
allouées sont suffisantes pour donner des résultats
vraiment positifs ou si elles ne doivent être consi-
dérées que comme une aide symbolique aux pays
intéressés.

Le Dr MANI avait compris que la somme de
$1.500.000 a été remise par l'UNRRA pour une
fin bien déterminée : continuer l'aide sanitaire
aux pays déjà assistés par cette organisation.
Lorsque ces fonds seront épuisés, le programme
actuel d'action cessera. Le Dr Mani voudrait,
cependant, être assuré que l'OMS déterminera
alors dans quelle mesure il sera nécessaire de
continuer l'aide sanitaire aux pays, étudiera un
nouveau programme s'étendant à tous les pays
qui ont besoin d'assistance dans ce domaine, et
assurera l'exécution de ce programme en tant
que tel.

Le Dr SZE attire l'attention de la Commission
sur la cinquième ligne, page 1, du document
et espère qu'il sera bien entendu que la Com-
mission Intérimaire a entrepris la tâche de
l'UNRRA à partir du Ier janvier pour l'Europe et
à partir du Ier avril pour l'Extrême- Orient. En
outre (paragraphe 2, troisième ligne), la Division
des Services d'Aide sanitaire aux Pays a été
créée, à Genève, pour s'occuper des pays d'Eu-
rope ; un bureau a été institué à New -York pour
un travail analogue en Extrême- Orient.

Le PRÉSIDENT déclare que cela est entendu.
Il répond au Dr Mani que les fonds transférés
de l'UNRRA ne seront utilisés que pour continuer
l'aide aux pays déjà secourus par l'UNRRA, mais
malheureusement pas aux autres.

Le Dr CASTILLO voudrait connaître le rôle joué
par le Comité d'Experts sur le Paludisme, notam-
ment en Grèce. Ce point est important, non seule-
ment pour la Grèce, mais aussi pour d'autres
pays.

Le PRÉSIDENT signale que le Comité d'Experts
sur le Paludisme se réunira en avril et que le
Dr Vine, chef de la Mission en Grèce, assistera à
la réunion.

Le Dr EVANG fait observer que la classification
rendue nécessaire par suite de la guerre et qui a
abouti à faire désigner certains pays comme «béné-
ficiaires », du point de vue de l'UNRRA, et d'autres
comme « donateurs », établit une distinction qui
cessera d'exister dès que les activités de l'UNRRA
auront pris fin. Même dans beaucoup des pays
bénéficiaires, les besoins réels d'assistance sont
très différents. Il demande au Secrétariat une
déclaration précisant si les fonds sont suffisants
pour faire face aux besoins existants.

Le Secrétariat est chargé de préparer une note
s'inspirant de la proposition du Dr Evang 1.

5. Mandat des Comités techniques et nomination
de leurs membres (Annexe 2h).
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJOINT annonce

que, en sus des membres déjà nommés, le Dr P. J.
Stock, Medical Officer au Ministère de la Santé à
Londres, sera membre du Comité technique sur la
Quarantaine, et le Dr Nichols, Deputy Govern-
ment Chemist à Londres, du Comité sur les Mé-
dicaments engendrant l'Accoutumance.

Le Dr MACKENZIE suggère que le terme « d'ex-
pert » soit ajouté au titre de chaque Comité
technique. Il demande si le Dr Bauer, de la
Fondation Rockefeller, a été invité à faire partie
avec le Dr Mahaffy du Sous -Comité d'Experts sur
la Fièvre jaune.

Il ajoute que, lors de la dernière session, il
avait été décidé que le Comité d'Experts sur la
Quarantaine serait renforcé par un Comité d'Ex-
perts pour la Revision des Conventions sanitaires
internationales. On pensait qu'il ne serait peut -
être pas indiqué de faire reviser la Convention de
Quarantaine par les experts qui s'occupent de
l'application quotidienne de la Convention. De-
puis lors, le Gouvernement égyptien a invité le
Sous -Comité pour la Revision des clauses relatives
au Pèlerinage à se réunir à Alexandrie ou au
Caire et, si cette invitation est acceptée, le Dr
Mackenzie espère que des visites dans des ports
de la mer Rouge pourront être effectuées.

1 Voir rapport supplémentaire du Sous - Comité du
Budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays
(Fonds de l'UNRRA), Annexe go.
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Le Dr CHOUCHA Pacha confirme que, au cours de
la deuxième session, il a invité ce Sous -Comité
à tenir sa réunion en Egypte. Cette invitation a
été acceptée et la réunion aura lieu à Alexandrie
le 16 avril. Des visites dans les ports de la mer
Rouge, ainsi que dans certaines stations de qua-
rantaine en Egypte, sont envisagées.

Le PRÉSIDENT, au nom de la Commission Inté-
rimaire, remercie le Dr Choucha Pacha de son
aimable invitation et le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF
ADJOINT, répondant au Dr Mackenzie, est d'accord
pour apporter la modification nécessaire en ce qui
concerne le terme « experts ». La désignation du
Dr Bauer pour le Sous -Comité d'Experts sur la
Fièvre jaune a été envisagée, mais n'a pas encore
été faite officiellement.

Le Dr PAZ SOLDÁN demande alors quels sont
les critères qui ont été adoptés pour le choix des
membres des Comités d'Experts. Le Sous -Comité
d'Experts sur la Fièvre jaune ne possède qu'un
expert ; le Comité sur les Médicaments engendrant
l'Accoutumance ne devrait pas être limité à
quatre membres, mais devrait comprendre des
représentants des pays producteurs, afin de
parer au risque de voir ces pays ne pas adopter les
mesures recommandées par le Comité.

Le Dr DE PAULA SOUZA est d'avis que le Sous -
Comité d'Experts sur la Fièvre jaune devrait
être institué le plus tôt possible, car les pays
situés dans les zones où sévit la fièvre jaune pour-
raient demander la revision de la délimitation de
ces zones, et le Dr MACKENZIE estime que, le
Sous -Comité d'Experts sur la fièvre jaune agissant
à titre consultatif, le Comité d'Experts sur la
Quarantaine ne pourra pas prendre de décisions,
quant à la délimitation des zones, avant d'avoir
été informé de l'opinion du Sous -Comité.

Le Dr SZE demande alors si, à l'occasion de la
réunion proposée pour l'étude des amendements
aux Nomenclatures internationales revisées, qui
ont été envoyés par les gouvernements, tous
les gouvernements du monde recevront, pour
observations, copie de ces listes internationales.

En réponse, le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJOINT
suggère que les nomenclatures internationales,
lorsqu'elles auront été revisées, soient soumises
à tous les gouvernements afin de les intéresser aux
travaux de la Commission. Quant à la question
des critères, soulevée par le Dr Paz Soldán, il fait
observer que le choix des membres de ces Comités
est à la fois difficile et important et que la tâche
du Secrétariat serait sensiblement facilitée si
celui -ci pouvait recevoir les noms des candidats

qualifiés, en provenance non seulement des pays
auxquels appartiennent les membres, mais aussi
d'autres pays. Les Comités ne dureront pas plus
longtemps que la Commission Intérimaire elle -
même, et les membres des Comités seront choisis,
soit sur la base d'un critère géographique, soit
selon la nature du travail dont il s'agit.

Le Dr MARTINEZ BAEZ propose que, pour la
nomination de ces experts, les gouvernements
des Etats membres de l'Organisation soient
consultés en premier lieu. Un grand travail a été
accompli pendant la guerre dans beaucoup de
pays, notamment dans les nouveaux pays, et des
candidatures provenant de ces pays pourraient
être présentées. Il ne pense pas qu'il soit toujours
indispensable d'avoir, par exemple, comme
membres du Comité sur les Médicaments engen-
drant l'Accoutumance, des représentants des
pays producteurs de substances de ce genre;
cependant, pour des raisons d'efficience, cela
serait normalement réalisable.

Le Dr HYDE suggère que le Secrétariat sou-
mette, pour approbation, certains noms d'experts
au représentant du pays dans lequel la nomination
doit être faite, mais que l'initiative de ces nomi-
nations reste au Président et au Secrétariat.

Le Dr CAVAILLON estime que, en règle générale,
le Secrétariat doit garder l'initiative de ces nomi-
nations. Le problème n'est pas toujours d'ordre
purement technique, comme c'est le cas pour
la revision des Nomenclatures internationales ; il
revêt souvent un caractère national - par
exemple, dans la question des clauses relatives au
pèlerinage.

Le Dr CAMERON considère qu'il s'agit là, d'un
problème technique qui déborde le domaine
strict de la médecine. Ce problème intéresse le
Canada, car les statistiques canadiennes sont
établies sur une base nationale ; elles sont obte-
nues de neuf provinces différentes, et sont cen-
tralisées par le Dominion Bureau of Statistics,
organisme de caractère non médical.

Le Dr MANI fait observer que l'ensemble de la
question a été examiné lors de la première session
et que le débat actuel n'a rien apporté de nouveau.
Le mode de désignation des experts a déjà été
fixé dans le document WHO.IC /W.341.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il est du même avis, et
la discussion est close.

La séance est levée à 17 h. 5o.

Voir Actes Officiels de l'Organisation Mondiale
de la Santé, No 4, Annexe 32b.

TROISIÈME SÉANCE

Tenue le mardi ter avril 1947, à 10 heures, au Palais des Nations,

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Standardisation.
Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur le

point IV -j de l'ordre du jour : Standardisation
(Annexe 2f).

Le Dr SZE demande au Secrétariat des préci-
sions sur le statut exact du Secrétariat perma-
nent des Pharmacopées. Si ce secrétariat a été

Genève.

institué par la Société des Nations, l'Organisation
Mondiale de la Santé devrait le prendre en charge.
Le Dr Sze considère que, de toute façon, le travail
en question doit être poursuivi.

Le Dr HYDE estime, lui aussi, que le travail
d'unification des pharmacopées doit être continué,
mais il croit que ce n'est pas là une question



TROISIÈME SÉANCE ' - 15 - Ier AVRIL 1947

urgente ; on pourrait en renvoyer l'examen à
l'Assemblée Mondiale de la Santé. D'autre part,
le travail de standardisation biologique revêt une
grande importance et nombre de questions qui
exigent des décisions immédiates doivent être
abordées par le Comité déjà constitué. Celui -ci
peut se réunir, maintenant que le travail prélimi-
naire a été effectué par le Secrétariat et au moyen
de la correspondance échangée entre experts.

Le Dr EVANG est d'avis que, en vertu des obli-
gations statutaires de la Commission qui ne la
chargent que des tâches urgentes, les travaux
relatifs à la standardisation biologique doivent
être poursuivis ; quant à ceux qui concernent les
pharmacopées, ils pourraient être laissés en
suspens bien que, personnellement, le Dr Evang
n'approuve pas cette attitude passive.

Le PRÉSIDENT interrompt la discussion pour
annoncer que le Dr Krotkov, délégué de l'URSS,
ne pourra assister, pour raisons de santé, à la
session et sera remplacé par le Dr Kolesnikov.

Le Dr MARTINEZ BAEZ estime que l'importante
question de l'unification des pharmacopées doit
être déférée à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr MACKENZIE est d'accord avec le Dr Evang
en ce qui concerne la standardisation biologique ;
cependant, il pense que des mesures devraient
être prises par la Commission Intérimaire pour
faire avancer le travail concernant les pharma-
copées ; un ou deux experts pourraient être
chargés d'établir les monographies. La Com-
mission a la charge de poursuivre l'ceuvre sani-
taire de la Société des Nations.

Le Dr Mackenzie suggère que la Section juri-
dique du Secrétariat étudie la situation en ce qui
concerne les rouages actuels et il déclare que
l'Arrangement international de 1906 pour l'Uni-
fication des Pharmacopées et l'Arrangement de
1939 qui l'amende ne contiennent pas de dispo-
sitions relatives à leur cessation ; toutefois l'article
6 du premier Arrangement et l'article 41 de
l'Arrangement portant modification dudit Arran-
gement permettent leur dénonciation par l'une
quelconque des parties contractantes, cette dénon-
ciation prenant effet six mois après la notification
au Gouvernement belge.

Ces Arrangements pourront cesser d'exister
uniquement par et avec le consentement de toutes
les parties. Si ce consentement est obtenu, la
procédure la plus simple consisterait à faire signer
un bref protocole par les représentants des parties
contractantes ; ceux -ci pourraient être les repré-
sentants diplomatiques, à Bruxelles par exemple,
des parties contractantes, munis de pleins pou-
voirs pour signer. Le protocole déclarerait que
les Arrangements prennent fin à la date du jour de
la signature.

La Commission pourrait prendre en charge le
travail assuré par le Secrétariat belge.

Le Dr CASTILLO et le Dr MANI appuient l'opinion
selon laquelle la question des pharmacopées
devrait être déférée à l'Assemblée Mondiale de
la Santé. Le Dr Mani souligne le fait que la Com-
mission ne devrait connaître que de problèmes
urgents ; or, étant donné que la question des
maladies vénériennes et celle des maladies tropi-
cales ont été exclues de cette catégorie, il ne
pense pas que celle des pharmacopées devrait
figurer parmi les problèmes urgents.

Le Dr SZE espère que la Commission tiendra
compte de la perte éventuelle du personnel

technique qui résulterait d'un retard dans la
reprise du travail sur les pharmacopées, ainsi que
du fait que, plus tard, l'OMS éprouverait proba-
blement plus de difficultés à reprendre ce travail
dans des circonstances différentes.

2. Proposition concernant la création d'un
Comité des Priorités.
Le Dr CAVAILLON, en mettant en lumière le fait

que la tâche primordiale de la Commission est de
diminuer la mortalité, suggère que la Commission
établisse un Comité chargé de déterminer les
priorités dont il faudra tenir compte pour la
création de comités d'experts.

Le Dr HYDE et le Dr CHOUCHA Pacha appuient
la suggestion du Dr Cavaillon ; le Dr Choucha
Pacha propose que les maladies donnant lieu à
une forte morbidité soient prises en considération
aussi bien que celles qui causent une forte morta-
lité.

Le Dr EVANG acquiesce et considère que cette
dernière suggestion trouve sa justification dans
l'article z (m) de l'Arrangement qui établit la
Commission Intérimaire.

Le PRÉSIDENT propose :
r) Que le travail concernant la standardisation

biologique soit poursuivi ;
2) Que la question du travail concernant l'uni-

fication des pharmacopées soit examinée par
l'Assemblée Mondiale de la Santé ;

3) Que le Comité proposé soit créé et se compose
des représentants des Etats -Unis, de la France, de
l'Inde, du Mexique, de la Norvège et du Royaume -
Uni.

Le Dr MANI propose que ce Comité soit dé-
nommé « Comité des Priorités ».

Ces propositions sont adoptées.

3. Préparation de la sixième Revision décennale
des Nomenclatures internationales des mala-
dies et causes de décès (Annexe 2k).
En ce qui concerne le point IV -k de l'ordre du

jour, le Dr CAMERON annonce que le Comité inter-
national qui s'est réuni à Ottawa a terminé,
le 21 mars, la première partie de sa tâche, mais
qu'il restera encore dans cette ville pendant
quatre à six semaines pour achever son travail.

Le Dr CAVAILLON déclare que le Gouvernement
français accueillera volontiers à Paris la cinquième
Conférence de Revision décennale.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJOINT annonce qu'il
vient de recevoir un rapport du Secrétaire de la
réunion du Comité international, indiquant que
la Commission technique américaine et le Service
fédéral de Statistique du Canada ont prêté une
aide considérable ; il suggère que la Commission
remercie le Gouvernement américain du travail
préparatoire qui a été accompli, ainsi que le
Gouvernement canadien de son assistance et de
son hospitalité.

Le PRÉSIDENT propose que la Commission
prenne acte du rapport du Secrétariat et adopte
une proposition de Sir Wilson Jameson tendant à
retarder, jusqu'à réception du rapport du Comité,
la décision relative au lieu où se tiendra la Confé-
rence.

Cette proposition est adoptée.
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4. Services techniques (document WHO.IC /6i -L,
Annexe B21).

En ce qui concerne les Services techniques, la
Commission est d'accord pour que l'on s'efforce,
par tous les moyens, d'obtenir les ouvrages,
archives et documents médicaux appartenant à la
Société des Nations et qui ont été récemment
transférés aux Nations Unies.

5. Publications.
La Commission prend acte du rapport concernant

la publication des procès- verbaux (Annexe 2m).
Au sujet des Publications techniques (Annexe

2n), le Dr MACKENZIE présente les suggestions
suivantes :

i) Le Relevé Epidémiologique Hebdomadaire de
l'OMS devrait être aussi bref que possible et traiter
seulement des cinq maladies « conventionnelles ».
Des détails sur les autres maladies devraient être
mis à la disposition des gouvernements qui en
feront la demande. Il y aurait lieu, dans le
Relevé, de notifier aussi bien la cessation que
l'apparition d'une épidémie et les régions nouvel-
lement atteintes devraient être indiquées en
lettres majuscules ; le Relevé Epidémiologique
pourrait, en outre, contenir de temps en temps
une brève note sur les tendances accusées par
les épidémies de choléra, de variole, de peste, de
typhus et de fièvre jaune ;

2) Le Bulletin Mensuel devrait publier un ou
deux articles sur des maladies déterminées et
chaque numéro ne devrait être consacré qu'à une
seule maladie déterminée ou à un seul problème,
plutôt que donner un certain nombre d'articles
sur des sujets très divers ;

3) La Chronique de l'Organisation Mondiale de la
Santé pourrait suivre un plan conforme à celui
de la publication analogue de la Société des
Nations.

Le Dr VAN DEN BERG, se référant à la partie
relative au Bulletin de l'Office International d'Hy-
giène Publique, croit que le texte du document
examiné ne concorde pas absolument avec celui
d'un passage du rapport qui va être soumis au
Comité des Relations 1 ; mais il reviendra ulté-
rieurement sur cette question, après un examen
complémentaire.

Le Dr PAZ SoLDAN est d'avis qu'il ne devrait
pas y avoir de publication distincte relative à la

1 Appendice 2, Annexe 14.

législation sanitaire, mais que les lois nationales
devraient être incorporées dans le Bulletin de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Il espère que
la Commission examinera les aspects sociaux,
aussi bien que médicaux et juridiques, des pro-
blèmes qu'elle aura à examiner.

Le Dr ROUTLEY estime que la Commission
pourrait être intéressée par une brochure actuel-
lement publiée par des experts en matière d'ali-
mentation, aux Etats -Unis et au Canada, et qui
sera distribuée aux médecins du monde entier par
l'Association médicale mondiale (World Medical
Association).

En sa qualité de Rapporteur du Comité d'Ad-
ministration et Finances, le Dr SZE indique que ce
Comité soumettra à la Commission Intérimaire
un rapport sur les publications, qui contiendra
des détails de caractère financier ; il propose le
renvoi de la discussion jusqu'au moment où
ce rapport aura été distribué.

Le PRÉSIDENT invite le Secrétariat à prendre
note des suggestions qui ont été faites et propose
que celle du Dr Routley concernant la brochure
sur l'alimentation soit renvoyée au Comité d'Ad-
ministration et Finances qui pourra alors pré-
senter à la Commission des suggestions appro-
priées.

Cette proposition est adoptée.

6. Statut du personnel.

En ce qui concerne le point IV -p, Statut du
personnel (Annexe 2p), le Dr SZE souligne que
l'une des obligations statutaires qui incombent
à la Commission est d'établir un statut du per-
sonnel de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
íl est surpris de voir que cette tâche ne paraît
pas avoir été envisagée dans le document.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF expose que cette
question, très difficile, dépend de décisions qui
n'ont pas encore été prises par les Nations Unies.
Il y a lieu toutefois d'espérer qu'un projet de
statut du personnel sera prêt pour la quatrième
session. Il donne aux membres l'assurance que ce
statut leur sera envoyé plusieurs semaines avant
la première séance de la session.

Le PRÉSIDENT fait connaître que les Présidents
des Comités internes se réuniront pour régler le
travail de la troisième session. Les Dra van den
Berg, Mackenzie, Choucha Pacha et Mani parti-
ciperont à cette réunion.

La séance est levée à 12 h. Io.

QUATRIÈME SÉANCE

Tenue le mardi zef' avril 1947, à 14 h. 3o, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

La séance est ouverte et la discussion se pour-
suit sur le Rapport du Secrétaire exécutif.

1. Services et Règlements financiers, Rapport sur
les Services financiers (Annexe 2q).

Il est décidé de demander au Comité d'Admi-
nistration et Finances d'étudier ce document et

de faire rapport à la Commission Intérimaire lors
d'une séance plénière.

2. Recherches relatives au cancer (Annexe 2s).

En réponse à une demande de renseignements
du Dr SZE, le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF indique que
la situation, en ce qui concerne cette question, est
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résumée aussi brièvement que possible dans le
document et qu'il n'a pas d'autres explications
à donner.

Le Dr CAVAILLON souligne que la question de
la mortalité due au cancer est d'une extrême
importance pour la France et il pense qu'il serait
du plus haut intérêt que les recommandations
formulées dans la résolution soient étudiées de
manière approfondie.

Le Dr EVANG est d'avis que l'idée de la création
d'un Centre statistique et médical pour de nou-
velles études sur le cancer aurait l'appui général
de l'Organisation Mondiale de la Santé, mais
qu'on ne peut faire plus, actuellement, que de
demander au Secrétariat de préparer une recom-
mandation à cet effet qui serait soumise à l'Assem-
blée.

Sur la proposition du Dr MACKENZIE, appuyé
par le Dr HYDE, il est décidé de renvoyer au
Comité des Priorités, pour examen, la question
des recherches sur le cancer.

3. Approvisionnement en insuline.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF indique que l'on ne

possède pas assez de renseignements pour savoir
si la recommandation relative à l'approvision-
nement en insuline (Annexe 2s, Partie II)
présente de l'importance ou non ; il est clair,
cependant, que, grâce à l'amélioration du diag-
nostic et du traitement, les diabétiques qui
peuvent continuer à vivre sont de plus en plus
nombreux. Des mesures ont été apparemment
prises en vue d'intensifier la production mondiale
d'insuline et des recherches concernant les produits
synthétiques sont en cours. Il ne semble pas, cepen-
dant, que l'on puisse compter sur la production
d'insuline synthétique dans un délai raisonnable-
ment court. Il est donc possible que, si aucune
mesure n'est prise, il survienne une grave pénurie
d'insuline. La suggestion présentement formulée,
vise uniquement à procéder à une enquête par
correspondance, ce qui n'entraînerait, en consé-

quence, aucune dépense pour la Commission. Un
rapport sur les mesures qu'il y aurait lieu d'envi-
sager ultérieurement pourrait alors être soumis à
la quatrième session.

Le Dr CAMERON signale que des recherches
récentes, faites par le Comité de l'Insuline de
l'Université de Toronto, confirment que la pro-
duction d'insuline synthétique semble encore
lointaine, alors que la consommation d'insuline,
du moins au Canada, a presque doublé en sept ans.

La Commission Intérimaire décide d'autoriser
le Secrétariat à recueillir des données sur la
question de l'approvisionnement en insuline.

4. Divers.
La Commission décide d'ajourner la discussion

des points IX, X et XI de l'ordre du jour. -
Lieu et date de la première Assemblée Mondiale de
la Santé, Autres questions, et Prochaine session
de la Commission Intérimaire - jusqu'après
l'arrivée du représentant de l'URSS.

5. Nouveau membre du Comité des Priorités.
Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé

de nommer membre du Comité des Priorités le
représentant de l'Egypte.

6. Procédure.
Le tableau des réunions des divers comités

internes est présenté par le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF
et approuvé.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF prie les représen-
tants de remettre par écrit au Secrétariat, avant
le jeudi 3 avril, à midi, toutes les propositions
qu'ils désireraient voir examiner par le Comité
des Priorités.

La discussion de tous les points de l'ordre du
jour est close, à l'exception de ceux qui ont été
soumis aux comités ou dont la Commssion a
décidé d'ajourner l'examen.

La séance est levée à 15 h. 15.

CINQUIÈME SÉANCE

Tenue le lundi 7 avril 1947, à 10 heures, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

En ouvrant la séance, le PRÉSIDENT souhaite la
bienvenue au Dr Soper, Directeur du Bureau
Sanitaire Panaméricain.

1. Nouveau membre des Comités.
Sur la proposition du PRÉSIDENT, il est décidé

que le Dr Kolesnikov, représentant de l'URSS,
sera nommé membre du Comité des Priorités
et qu'il sera invité à assister aux séances du
Comité d'Administration et Finances pendant la
troisième session, en remplacement du représen-
tant de l'Ukraine empêché d'y prendre part.

2. Discours du représentant de l'URSS.
Le Dr KOLESNIKOV, n'ayant pu assister aux

séances précédentes, répond à l'invitation du
Président qui lui demande d'exprimer son point

de vue sur les questions qui ont déjà été discutées.
Il déclare que l'URSS est consciente de l'oeuvre
très utile accomplie dans un esprit de très amicale
collaboration par la Commission Intérimaire
avec l'assistance d'autres experts et qu'elle attache
la plus grande importance aux activités de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Jamais, en effet,
le besoin d'une action d'ordre sanitaire ne s'est
fait sentir autant que maintenant, au lendemain
de la terrible crise par laquelle le monde a passé.

A son avis, les tâches les plus urgentes qui
incombent à l'Organisation Mondiale de la Santé
sont celles qui résultent de la guerre : réparation
des dommages terrifiants causés aux institutions
sociales et sanitaires, responsabilités considé-
rables et permanentes en matière de lutte contre
les maladies sociales et les épidémies, surtout
dans les pays où les institutions sanitaires et
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d'hygiène n'ont pas encore atteint un complet
développement. L'Organisation se trouve, par
conséquent, devant un programme extrêmement
chargé qui exigera de chacun de ses membres tout
le travail, toute l'énergie et toute la coopération
qu'il peut fournir ; mais elle peut être assurée que
ses efforts seront appuyés par les peuples de tous
les pays.

Pour répondre aux espoirs de ces peuples,
l'OMS doit élaborer immédiates: er.t ::I: pro-
gramme de mesures concrètes, opérantes et pra-
tiques. Les secours doivent être fournis là où ils
sont nécessaires et leur répartition doit être
établie selon des principes rationnels. En arrêtant
ces principes, il faudra cependant envisager
l'avenir de loin et l'aide la plus efficace sera celle
qui permettra aux pays en question de développer
leurs propres plans et de pouvoir agir d'eux -
mêmes.

L'Organisation Mondiale de la Santé est
encore jeune et inexpérimentée. Il sera donc
naturel, que pour se guider, elle s'inspire des insti-
tutions internationales qui ont travaillé pour des
fins analogues, dans des domaines similaires et
qui ont acquis une expérience utile. Toutefois, il ne
faut pas oublier que ces institutions sont du passé,
alors que l'Organisaton Mondiale de la Santé
appartient au présent et à l'avenir et doit tra-
vailler pour les temps futurs.

L'Organisation devrait aussi tenir compte et
profiter des progrès réalisés sur le plan national
dans les divers domaines qui lui sont assignés.
On serait peut -être fondé à dire que, jusqu'ici, la
Commission Intérimaire n'a pas fait suffisamment
usage de la vaste et riche expérience ainsi accu-
mulée.

Des progrès étonnants ont été accomplis dans
l'URSS durant ces dernières années en ce qui
concerne la lutte contre la mortalité infantile
et les épidémies ; le corps des médecins militaires
a de grands succès à son actif. L'URSS serait
heureuse de mettre ses connaissances et son expé-
rience à la disposition des autres pays et de béné-
ficier, à son tour, du savoir et de toute l'expé-
rience de ces autres pays. Une telle coopération
doit être développée dans l'intérêt de tous, et
ceci sera possible et nécessaire dans le cadre
général de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Dans cet esprit d'amicale entente, les experts
et les savants de l'URSS sont disposés à participer
aux travaux de tous les comités déjà créés de
l'Organisation ou de ceux qui seront constitués
ultérieurement. Une telle collaboration se fera
pour le plus grand bien de l'humanité ; elle aidera
à rétablir dans le monde la santé ruinée durant les
dures années de guerre, à lui donner des bases
solides, et à progresser dans cette voie.

3. Rapport et recommandations du Comité
d'Administration et Finances.
La Commission passe à l'examen du premier

Rapport du Comité d'Administration et Finances
(document WHO.IC/67, Annexe 3a).

Au sujet du point (1), Projet de règlement
du Comité d'Administration et Finances (docu-
ment WHO.IC/AF/7, Annexe 4), la Commis-
sion approuve la recommandation du Comité
d'apporter une légère modification à la rédaction
de l'article 13, alinéa b), qui sera libellé comme
suit :

« ... toute question qui aura été soumise par
tout membre du Comité ou de la Commission
Intérimaire au Secrétaire exécutif quatorze
jours au moins avant l'ouverture de la réunion. »

En ce qui concerne le point (2), Règlement
financier (document WHO.IC/AF/Io, Annexe
8), il est décidé que les recommandations qui
se rapportent à cette rubrique seront discutées
à la quatrième session de la Commission Intéri-
maire, lorsqu'un texte précis de règlement aura
été présenté par le Secrétariat.

Quant au point (3), Frais de voyage et indem-
nités journalières des représentants et des délégués
(document WHO.IC/AF/6, Annexe 5), la Com-
mission approuve également la recommandation
du Comité de ne pas modifier les décisions prises
lors de la deuxième session relativement aux
indemnités et frais de voyage et de donner mandat
au Secrétaire exécutif d'étudier la question de
l'indemnité journalière, dans le cadre du Secré-
tariat, en liaison avec le Comité de Coordination
des Nations Unies ou avec les autres organismes
compétents.

Au sujet de l'article (4) Remboursement du
prêt consenti par les Nations Unies et barème des
contributions (document WHO.IC/AF/13, Rev. 1,
Annexe 7), le PRÉSIDENT indique quelle est
la situation en ce qui concerne le prêt de $1.300.000
consenti par les Nations Unies. L'Assemblée
générale a décidé que ce montant devait être
considéré uniquement comme un prêt dont le
remboursement commencerait en 1949. Le Pré-
sident exprime l'opinion que, pour arriver à
une décision définitive quant au mode de rembour-
sement, il serait nécessaire de consulter les
différentes institutions spécialisées. Le document
qu'on étudie actuellement renferme un tableau
indiquant le pourcentage des contributions de
chaque Etat membre des Nations Unies ; cepen-
dant, il y a lieu de considérer que ce barème
concerne seulement cinquante -quatre de ces
Etats membres, alors que soixante -trois pays ont
signé la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé. En conséquence, la contribution
de chacun des Etats sera vraisemblablement
inférieure à celle qui figure dans ce document.

Il est décidé de charger le Secrétaire exécutif
de poursuivre l'étude de cette question et de
soumettre un rapport détaillé et des propositions
à la quatrième session de la Commission Intéri-
maire.

Pour ce qui est du point (5), Programme et
coat des Publications (documents WHO.IC/61-n,
WHO.IC /AF /9, WHO.IC /AF /12, Annexes 2n, ro
et Ir, le PRÉSIDENT signale la nécessité de
prendre une décision en ce qui concerne les publi-
cations ; sinon, le Comité d'Administration et
Finances ne pourra proposer un budget précis.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJOINT demande à
la Commission de tenir compte du fait que les
traitements annuels du personnel, indiqués sous la
rubrique de « Personnel correspondant » dans le
projet de Budget afférent aux publications pour
1947 (Annexe 2n, Appendice), ne représentent
pas la somme qui devrait être effectivement
allouée pour les publications ; en effet, les mem-
bres du personnel chargés des publications
auront, en outre, d'autres fonctions à remplir.

Le Dr PAZ SOLDÁN fait allusion au « Bulletin
des Maladies Tropicales » dont la publication est
prévue. Le monde n'est pas divisé en zones tropi-
cales et zones non tropicales, et il ne voit pas
la nécessité d'une publication spéciale à ce sujet.
Il proposerait que le titre de la publication
devint : « Bulletin épidémiologique mondial ».
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Le Dr SZE est d'avis que, pendant la durée de
la Commission Intérimaire, l'Organisation réduise
au minimum ses publications en vertu des obliga-
tions statutaires qui lui incombent. Le « Bulletin
des Maladies Tropicales u et le «Bulletin d'Hy-
giène », ne rentrent pas dans cette catégorie et
le Dr Sze ne pense pas qu'ils doivent être publiés
en 1947. La question pourrait être réexaminée en
1948.

Le Dr HYDE rappelle à la Commission que,
lorsque le budget a été adopté à la première ses-
sion, aucun crédit n'avait été prévu pour les
publications ; à présent, la Commission examine
une proposition qui absorberait un quart du
budget. Cette proposition doit donc être étudiée
très attentivement, point par point ; de l'avis du
Dr Hyde, la Commission ne devrait pas s'engager
dans une nouvelle politique en matière de publi-
cations ni décider de faire paraître des publica-
tions que l'Assemblée Mondiale de la Santé ne
désirerait peut être pas continuer. Il est assuré-
ment nécessaire de remplir les obligations statu-
taires et la meilleure voie à suivre consisterait à
continuer pendant la durée de la Commission Intéri-
maire les publications déjà connues des biblio-
thèques et à préparer un plan qui serait soumis à
l'examen de l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr Hyde remarque que, dans le document
en discussion, il est prévu que certaines publica-
tions paraîtront en trois langues. La proposition
tendant à adjoindre aux deux langues de travail
une autre langue devrait être très attentivement
examinée. On pourrait peut -être prier le Bureau
Sanitaire Panaméricain de faire paraître en
espagnol dans son bulletin certains éléments de
documentation moyennant une subvention à cet
effet. Cela éviterait de grosses dépenses.

Le Dr EVANG rappelle aux membres qu'ils ne
savent pas quelle sera la durée de la Commission
Intérimaire. A mesure que le temps passe, il
s'avère de plus en plus nécessaire que les publica-
tions bien établies, se rapportant aux travaux
accomplis en matière de santé internationale,
soient continuées et renforcées. Le Dr Evang
reconnaît que de nouvelles publications ne de-
vraient pas être envisagées ; cependant, la
question de celles qui devront être poursuivies,
se posera tôt ou tard, et, il sera plus aisé pour
l'Assemblée de prendre des décisions en ayant
sous les yeux les publications elles- mêmes. Leur
présentation pourrait évidemment être modifiée
si tel était le désir de l'Assemblée.

Le Dr VAN DEN BERG signale que la question
doit être considérée sous divers aspects - obliga-
tions antérieures, budget, langues à employer,
opportunité de faire paraître de nouvelles publi-
cations que l'Assemblée pourrait ne pas désirer
continuer, etc. Il propose qu'un comité restreint
reprenne les divers points, lés discute avec le
Secrétariat et présente un rapport à la quatrième
session qui sera alors en mesure de prendre une
décision.

Le Dr CAVAILLON est d'accord à bien des égards
tant avec le Dr Evang qu'avec le Dr van den Berg.
La Conférence Internationale de New -York a
donné un mandat précis à la Commission Intéri-
maire. On semble craindre que la Commission ne
soit désavouée par la première Assemblée Mon-
diale de la Santé pour avoir pris des décisions
trop précipitées, mais elle pourrait plutôt en-
courir des critiques si elle n'a pas assumé un

nombre suffisant d'activités diverses. Le Dr Ca-
vaillon estime que la Commission devrait aller de
l'avant en matière de publications, au mieux de
ses possibilités, et attendre le jugement de l'As-
semblée.

Le Dr MARTINEZ BAEZ partage cette opinion.
Il rappelle que l'Office International d'Hygiène
Publique publiait régulièrement son Bulletin ;
la Commission a, vis -à -vis des organisations qui
ont déjà payé leur abonnement, l'obligation
morale de continuer ce bulletin. Le Dr Martinez
Baez est d'accord, en substance, quant au plan
présenté par le Secrétariat dans l'Annexe an.

Le Dr MACKENZIE se prononce résolument en
faveur de la proposition des DYs Hyde et van den
Berg qui consiste à renvoyer la question à un sous -
comité restreint. Il confirme que les obligations
de la Commission Intérimaire vis -à -vis de l'Office
International d'Hygiène Publique ont un carac-
tère statutaire ; le transfert du Bulletin à l'Orga-
nisation s'est effectué à la condition expresse qu'il
serait continué dans la forme requise par l'Arran-
gement de Rome de 1907. Le Dr Mackenzie
demande au Secrétariat de l'informer des obliga-
tions statutaires précises de la Commission en
vertu de cet Arrangement.

Le PRÉSIDENT constate que l'opinion générale
des membres semble être que la Commission
Intérimaire doit faire paraître certaines publica-
tions et, manifestement, continuer celles pour
lesquelles il existe des engagements antérieurs. Il
propose que la question des publications soit
renvoyée au Comité des Priorités pour être
discutée avec le Secrétariat ; un rapport serait
soumis à la Commission Intérimaire.

Cette proposition est adoptée.

4. Budget des Services d'Aide sanitaire aux
Pays.

Il est décidé que l'examen des Rapports du
Sous -Comité du Budget des Services d'Aide sani-
taire aux Pays, Fonds de l'UNRRA (Annexes 9b
et 9c), sera ajourné et que ce rapport sera étudié
en même temps que les propositions budgétaires.

5. Lieu et date de la quatrième session.
Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission

Intérimaire doit se réunir tous les quatre mois ; par
conséquent, la quatrième session devra avoir lieu
dans le courant du mois d'août.

Le Dr PAZ SOLDAN déclare que le Conseil de
Direction du Bureau Sanitaire Panaméricain doit
tenir, en septembre, une réunion à Washington
à laquelle assisteront les représentants de vingt et
un pays d'Amérique. La Commission n'ignore pas
le grand intérêt que porte l'hémisphère occidental
aux travaux de l'Organisation Mondiale de la
Santé ; la contribution des pays de cet hémis-
phère représente la moitié du budget de cette
institution. Si la Commission Intérimaire pouvait
se réunir à Washington à la même époque que
la Conférence panaméricaine, ce serait une excel-
lente occasion de resserrer les liens de coopéra-
tion entre les deux Organisations.

Le Dr MACKENZIE signale que cette question
implique des considérations d'ordres divers, dates
des autres réunions, logement, conditions de
climat, considérations d'ordre économique, etc. Il
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propose que la décision soit laissée au Président
et au Secrétaire exécutif après étude des diverses
possibilités. Il demande, en outre, que les membres
de la Commission soient informés de la décision
le plus tôt possible, en raison des grandes diffi-
cultés de transport et de logement qui se présentent
en août ; ils devraient également savoir si le
Comité d'Administration et Finances se réunira
avant la première séance de la Commission Intéri-
maire. Si l'Amérique est choisie comme lieu de
réunion, le Dr Mackenzie demande que la date de
la session soit fixée d'après celle des départs des
grands paquebots.

La proposition du Dr Mackenzie est vivement
appuyée par les Drs CAVAILLON, VAN DEN BERG,
HYDE et DE PAULA SouzA ; celui -ci suggère que
la Commission soit convoquée dans la seconde
moitié du mois d'août, afin de permettre au Secré-
tariat de disposer de plus de temps pour le travail
préparatoire.

Le Dr KoLESNIxov estime que, s'il doit y avoir
une organisation stable qui ne soit pas toujours en
mouvement, ce doit être l'Organisation Mondiale
de la Santé ; il ne voit aucune raison pour ne pas
réunir la Commission Intérimaire à Genève. Un
autre facteur important milite en faveur de cette
ville. En effet, lors de la prochaine session, il
y a lieu d'espérer que des propositions concrètes
seront faites quant à l'aide à apporter aux
pays dévastés et Genève se trouve en Europe,
à proximité des pays qui ont besoin d'aide. Il
propose, par conséquent, Genève, en laissant au
Président et au Secrétariat le soin de fixer la
date de la session.

Le Dr EVANG attire l'attention sur le fait que
l'Organisation pour l'Agriculture et l'Alimenta-
tion se réunira le 26 août à Genève. Par conséquent
si la Commission Intérimaire choisissait Genève,
elle devrait clore sa session avant cette date.
Personnellement, il envisagerait volontiers une
réunion aux Etats -Unis ; entre autres raisons,
cette solution, permettrait aux membres d'autres
pays de prendre contact avec leurs amis de l'Amé-
rique du Sud. Mais le Dr Evang se rend compte
des difficultés relatives au climat et aux frais ;
en outre, il y a beaucoup à dire en faveur de la
proposition du Dr Kolesnikov.

Le Dr ROUTLEY informe la Commission que
l'Association médicale mondiale espère tenir sa
première session plénière à Paris en septembre.
A cette session participeront des délégués de plus
de soixante associations médicales nationales ;
et l'Association médicale mondiale serait très
heureuse que des membres de la Commission
Intérimaire y assistent à titre d'observateurs et
d'amis. Cette invitation est appuyée par le
Dr CAVAILLON qui ajoute qu'il est certain, bien

que non mandaté officiellement, que, si la Com-
mission Intérimaire désirait siéger à Paris, le
Gouvernement français serait extrêmement heu-
reux de l'y accueillir. Il reconnaît, cependant, que
beaucoup de raisons militent en faveur de Genève.

Le Dr SOrER indique que le Conseil de Direction
du Bureau Sanitaire Panaméricain, auquel le
Dr Paz Soldán vient de faire allusion, n'a pas
encore fixé d'une façon définitive la date de
sa Conférence et que, s'il était possible que la qua-
trième session de la Commission Intérimaire se
tînt à Washington, la Conférence pourrait être
convoquée en même temps ou immédiatement
après la session, de manière à permettre aux
membres des deux Organisations de se rencontrer.
Il y aurait un avantage certain à ce que les deux
groupes prennent, officiellement et officieusement
contact. Le Conseil de Direction est l'organe habi-
lité par le Bureau Sanitaire Panaméricain à
mener les négociations concernant la collaboration
avec l'Organisation Mondiale de la Santé, et,
comme ce conseil se réunit une fois par an seule-
ment, il vaudrait la peine de saisir . l'occasion
d'assister à cette réunion.

Le Dr HYDE remercie le Dr Soper de sa cour-
toisie en proposant que la date de la Conférence
du Bureau Sanitaire Panaméricain soit fixée de
manière à convenir à la Commission Intérimaire.
On ne sait pas encore ce que la Commission déci-
dera au cours de la présente session en ce qui
concerne les négociations ; des voyages aux
Etats -Unis seront peut être nécessaires pour
prendre contact avec le Conseil de Direction
et l'on devrait tenir compte des difficultés que
rencontrent les délégués des Etats de l'Amérique
qui auront à assister à un grand nombre de
réunions dans le courant de l'année. L'avantage
de pouvoir mener à bien ces négociations amicales
lors de quatrième session de la Commission
Intérimaire serait considérable. Le Dr Hyde de-
mande donc que la suggestion du Dr Soper soit
dûment étudiée par le Président et par le Secré-
taire exécutif.

La discussion étant terminée, il est décidé que
le Président et le Secrétaire exécutif se prononce-
ront sur le lieu 'et la date de la quatrième session
de la Commission Intérimaire après avoir étudié
les diverses possibilités, et que la date de cette
session sera annoncée avant la clôture de la
troisième session.

6. Nouvelle ratification de la Constitution.
Le PRÉSIDENT a le plaisir d'informer la Com-

mission que le Royaume de Transjordanie a, en
date du 12 mars, ratifié la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

La séance est levée à 12 h. 20.

SIXIÈME SÉANCE

Tenue le lundi 7 avril 1947, à 16 h. 3o, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

Le PRÉSIDENT déclare que le rapport du Sous -
Comité de rédaction du Comité des Relations,
tel qu'il vient d'être amendé par le Comité, n'est
pas encore prêt pour la distribution ; il propose
donc d'ajourner la discussion de ce rapport.

Il rappelle, à l'intention du Dr Needham, obser-
vateur de l'UNESCO, que le Comité des Relations
a décidé de désigner, à l'échelon de l'Organisation,
un Comité de Négociations chargé de discuter
les détails d'un accord avec l'UNESCO, qui sera
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examiné par la Commission Intérimaire et soumis
en définitive, à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr NEEDHAM répond qu'il est très heureux
de cette décision qui amènera rapidement, il en
est certain, la suppression de tout malentendu qui
pourrait exister entre les deux Organisations.

Le PRÉSIDENT indique ensuite le programme
des séances pour la fin de la session. Il mentionne
que, sur la demande du représentant des Etats-
Unis, il a été décidé de réunir dans un seul docu-
ment toutes les résolutions adoptés au cours de la
présente session ; ce document sera soumis à la
Commission vendredi matin. La date et le lieu
de la quatrième session seront annoncés vendredi
après -midi, au cours de la dernière séance de la
Commission Intérimaire.

1. Premier rapport du Comité des Relations
(document WHO.IC /68, Annexe 2a.).
Le rapport amendé du Sous- Comité de rédac-

tion du Comité des Relations est alors distribué
et le Dr MARTINEZ BAEZ suggère qu'une discussion
sur ce rapport s'engage immédiatement.

Le Dr CHOUCHA Pacha demande officiellement
à la Commission Intérimaire d'approuver le
rapport. A la suggestion du Dr CAVAILLON, il est
toutefois décidé de suspendre la séance pendant
dix minutes afin de donner aux représentants le
temps nécessaire pour étudier ce document.

A la reprise de la séance, le Dr CAVAILLON
propose un amendement au texte français.
L'expression « domaine de la santé », répétée
plusieurs fois dans le rapport, ne lui paraît pas
suffisamment claire et il suggère de la remplacer
par « domaine sanitaire et médical ».

Cet amendement est adopté.

Le Dr CAVAILLON souligne également que rien
n'a été prévu pour l'arbitrage, dans le cas où le
Comité de Négociations ne parviendrait pas à un
accord avec l'UNESCO.

En réponse, le PRÉSIDENT rappelle que, si un
arbitrage est nécessaire, la question pourrait
être soumise au Comité de Coordination des Na-
tions Unies. Toutefois, il se déclare certain qu'il
n'y aura pas lieu de recourir à cette mesure.

Le rapport est alors adopté.

2. Composition du Comité de Négociations avec
l'UNESCO.
Le PRÉSIDENT informe ensuite la Commission

que le Comité de Négociations se composera des
représentants du Brésil, de la France et du
Royaume -Uni.

A la demande du Dr EVANG, appuyé par le
Dr MANI et le Dr VAN DEN BERG, le Dr HYDE
consent à faire également partie de ce Comité.

La séance est levée à 17 h. 20.

SEPTIÈME SÉANCE

Tenue le jeudi 10 avril 1947, d 14 h. 30, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

Le PRÉSIDENT déclare la séance ouverte et
donne la parole au Dr Mani, Président du Comité
du Siège.

1. Rapport du Comité du Siège (document
WHO.IC /7o, Annexe 23).

Le Dr MANI indique que le Comité du Siège,
créé à la session de novembre pour étudier la
question, a chargé le Secrétariat d'envoyer aux
gouvernements une lettre -circulaire au sujet du
siège futur de l'Organisation. Les lettres- circu-
laires n'ayant été expédiées qu'à la fin de février,
les réponses ne pourront parvenir que d'ici plu-
sieurs mois. A la présente session, le Comité a
examiné les quelques renseignements disponibles
et, comme suite à une proposition faite par le
représentant de la France, il a été jugé utile de
présenter à la Commission certains critères addi-
tionnels, qui figurent à la page 2 du document.

Le Comité a estimé qu'il serait prématuré de
présenter des observations quant aux différents
emplacements suggérés. Cependant, les investi-
gations ne devraient pas se limiter à interroger les
gouvernements ; les autres institutions spécialisées,
de même que les Nations Unies, ont sans doute
procédé à des enquêtes approfondies sur ce sujet
et elles pourraient, elles aussi, être priées de
fournir des informations.

Le Dr SZE, commentant les critères additionnels
qui viennent d'être proposés, pense que les points
4 et 5 ont déjà été étudiés lors de la dernière
session. Il voit quelque danger à inclure ces deux

points puisqu'ils ne constituent en réalité qu'un
développement de ceux qui ont déjà été adoptés
et il demande au Président du Comité du Siège
s'ils ne pourraient pas être omis de la liste et figurer
simplement dans le procès- verbal.

Le Dr MANI répond que, selon lui, le mot
« accessibilité », qui figure dans la résolution
originale de la session de novembre, signifie
qu'un endroit doit être accessible d'une manière
telle qu'il puisse être atteint raisonnablement et
commodément de la plupart des points du globe.
S'il n'en était pas ainsi, les frais de voyage seraient
anormalement élevés. Le Dr Mani n'est pas d'avis
de supprimer les points 4 et 5.

Le Dr CAVAILLON admet que ces points ne
constituent en effet qu'un développement du
principe général qui a été déjà adopté. Il faut,
cependant, être explicite et, puisque le Comité
a été d'accord sur le fond, le Dr Cavaillon, appuie
l'inclusion des points 4 et 5 dans le rapport.

Le Dr HYDE fait remarquer que, en ce qui
concerne le point 1, le rôle du Comité du Siège
est uniquement de constater les faits et de faire
rapport à la Commission. Il demande quelques
explications au sujet de l'expression, dont le sens
est très large, «réalités économiques et sociales ».
En outre, le point 2 attire l'attention sur la
nécessité d'un siège définitif qui soit prêt à être
utilisé, ce qui, naturellement est très souhaitable,
et il est suggéré, au point 3, de dépenser le moins
d'argent possible pour la construction des bâti-
ments - ce qui est également désirable. Ces deux
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points, pris ensemble, signifieraient qu'il convien-
drait d'accorder la préférence à un pays qui ferait
don d'un bâtiment ; or, il a été décidé, à la
seconde session, de ne pas procéder ainsi. Le
Dr Hyde propose donc de supprimer le point 2.

Quant au point 4, ajoute le Dr Hyde, il ne faut
pas oublier que l'Organisation Mondiale de la
Santé est créée pour une très longue durée et il
y a lieu d'espérer qu'il sera porté remède assez
rapidement aux dévastations causées par la
guerre. C'est pourquoi, il convient d'examiner la
question du siège permanent, sous son aspect à
long terme.

En ce qui concerne le point 5, le Comité doit,
selon le Dr Hyde, avoir la liberté d'entreprendre
des études objectives, relativement au siège,
dans les limites du mandat qui a été adopté au
cours de la dernière session de la Commission
Intérimaire. Le Secrétariat avait décidé de ne pas
consulter les Nations Unies avant d'avoir obtenu
des gouvernements tous les renseignements pos-
sibles. Mais, dans l'intervalle, les Nations Unies
ont réalisé de grands progrès en ce qui concerne
leur propre siège. Etant donné que les plans
relatifs à l'édification du siège définitif des Nations
Unies sont activement poursuivis, le Dr Hyde
pense que la Commission Intérimaire devrait
rester en contact constant avec les Nations Unies
pour déterminer dans quelle mesure leurs plans
pourraient affecter ceux de la Commission. Il
propose donc de demander au Comité du Siège de
se mettre dès maintenant en rapport avec les
Nations Unies.

Le Dr VAN DEN BERG déclare qu'il n'est pas
arrivé aux mêmes conclusions que le Dr Hyde.
En ce qui concerne les points z et 3, il envisagerait
favorablement le don d'un bâtiment et il ne voit
pas de contradiction entre ces deux points et la
résolution adoptée en novembre. Il pense, ainsi
que le Dr Cavaillon, que les points 4 et 5 ont peut -
être été déjà mentionnés, mais qu'il est préférable
de les répéter.

Le Dr KOLESNIKOV remarque qu'il ne serait
utile de reprendre la discussion sur des points
déjà acquis que s'il y avait désaccord sur le
fond. Or, les critiques du Dr Sze paraissent porter
plutôt sur des questions de forme et de présen-
tation. Le Dr Hyde a fait une critique de fond :
il a déclaré que la Commission Intérimaire devrait
voir loin en ce qui concerne la tâche et les buts de
l'Organisation et ne pas se laisser hypnotiser par
la nécessité de porter remède aux effets de la
guerre dans certains pays. Néanmoins, ces effets
se feront sentir pendant très longtemps encore
dans les pays dévastés. Le Dr Kolesnikov propose
donc l'adoption du rapport, tel qu'il a été présenté.

Le Dr HYDE désire préciser que, en mention-
nant les régions dévastées, il n'a pas entendu viser
les opérations ou activités de l'OMS en cette
matière. Il a simplement soulevé la question de
savoir si ce facteur devrait être pris en considé-
ration pour la détermination du siège permanent
de l'OMS.

Le Dr DE PAULA SOUZA estime que la question
devrait être renvoyée au Sous -Comité pour étude
complémentaire.

Le Dr EvANG pense que la question à résoudre
est celle de savoir si les critères additionnels
peuvent être d'un secours pratique pour le Comité.
En ce qui concerne le point r, l'OMS ne sera
pas une organisation politique, mais une organi-
sation ayant uniquement à connaître de problèmes
techniques et, quant aux points 2 et 3, la question

du don d'un bâtiment ne s'est pas encore posée.
Le Dr Evang rappelle au Dr Hyde que le point 4 ne
fait pas seulement mention des régions dévastées,
mais aussi de celles où la situation est particu-
lièrement mauvaise en matière de santé et de
conditions d'hygiène.

Pour ce qui est du point 5, certains pays, pour
éviter des frais, ont malheureusement déjà com-
mencé à utiliser les services de leurs agents diplo-
matiques locaux, plutôt que ceux d'experts. Bien
qu'une disposition ait été insérée dans la Consti-
tution pour combattre cette pratique, il est pos-
sible que cette disposition ne soit pas suffisante.
L'orateur appuie la proposition des représentants
de la France et de l'U.R.S.S. tendant à l'adoption
du rapport sans changement.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que ce rapport
constitue simplement un travail préliminaire sur
la question. Des recommandations seront, en
définitive, présentées à l'Assemblée Mondiale de
la Santé. Il propose, par conséquent, que la Com-
mission Intérimaire autorise le Comité du Siège
à étudier à fond la question et à faire rapport lors
de la quatrième session.

Le Dr MANI demande si les critères additionnels
ont été adoptés par la Commission Intérimaire.
Le PRÉSIDENT estime que c'est là une question
d'ordre intérieur qui relève du Comité et non de la
Commission. Le Comité a été chargé de l'enquête
et c'est à l'OMS qu'il appartiendra de prendre
une décision.

Il est pris acte du rapport.

2. Rapport du Comité d'Épidémiologie et de
Quarantaine (document WHO.IC /69 Rev. z,
Annexe 18)1.
Le Dr MACKENZIE, Président du Comité,

demande que, lorsque ce rapport sera distribué à
d'autres personnes qu'aux représentants, il soit
accompagné des documents qui s'y rapportent, y
compris les procès- verbaux des réunions du Comité.

Le Dr SZE propose, ainsi qu'il a été finalement
décidé, que le mot « Centres » au point 7 soit rem-
placé par celui de « Stations », et que le « Bureau
de Singapour », au point 13, soit dénommé « Sta-
tion de renseignements épidémiologiques de
Singapour ».

Le Dr HYDE fait remarquer que le point 4 ne
traite que des pèlerinages et que, par consé-
quent, les mots « en ce qui concerne les pèleri-
nages » devraient être ajoutés à la première ligne.

Le Dr REDSHAW note que le Comité n'a pas fait
de recommandation au sujet du point 8 : trans-
mission par radio des renseignements épidémio-
logiques. L'Australie recevait du Bureau de
Singapour une communication hebdomadaire qui
lui était d'une grande utilité. Le Dr Redshaw se
déclare en faveur du maintien du service.

Certains gouvernements ayant déjà supprimé les
patentes de santé et les visas consulaires, men-
tionnés au point IIC, il serait nécessaire estime -t -il,
d'agir prudemment en faisant une démarche
auprès d'eux afin qu'ils ne croient pas que la
Commission veut rouvrir toute la question.

Pour l'Australie, la recommandation figurant
au point 13 est, elle aussi, très importante. Le
document WHO.IC /6I -i, de l'avis du Dr Redshaw,

i Ce document qui figure à l'Annexe 18 est une
revision du rapport et comprend les amendements
et suggestions présentés au cours de cette séance
de la Commission Intérimaire.
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demandait une recommandation précise quant
aux fonds mis antérieurement à la disposition du
Bureau de Singapour, mais cette recommandation
n'a pas été faite par la Commission. Dans les
procès- verbaux du Comité d'Epidémiotogie et de
Quarantaine, il est indiqué qu'une somme de
$92.000 a été transférée de la Société des Nations
pour le financement de ce Bureau 1.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF, répondant au
Dr Redshaw, déclare qu'une recommandation
sera soumise par le Secrétariat à la Commission
Intérimaire au sujet du transfert de certains
avoirs de la Société des Nations, y compris ceux
du Bureau de Singapour, que l'on espère récupé-
rer 2. En ce qui concerne le point 4 (2), il propose
la nouvelle rédaction suivante : « que le Sous -
Comité d'experts, dans son ensemble, puisse
charger le Secrétaire exécutif de faire appel à des
conseillers, non membres du Comité et n'ayant pas
droit de vote. »

Le Dr MANI n'est pas d'accord avec le Secrétaire
exécutif sur ce point. Le Sous -Comité du Pèleri-
nage se réunira prochainement à Alexandrie. S'il
jugeait utile de faire appel à des experts, le Sous -
Comité serait alors obligé, selon cet arrangement,
de suspendre ses travaux, de câbler au Secrétaire
exécutif et d'attendre sa réponse. Le Dr Mani
suggère en outre de supprimer les numéros figu-
rant devant chaque point examiné dans ce docu-
ment, et de faire figurer en tête de chaque section
de chapitre un sous -titre indiquant le sujet traité.

Le Dr HYDE, de son côté, demande que le mot
« nucléaire » soit supprimé dans les titres donnés
aux Comités et que chaque Comité technique soit
appelé « Comité d'experts sur . . . ».

Cette proposition est adoptée.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF rappelle aux membres
de la Commission que, le budget ayant été consi-
dérablement réduit, des limites extrêmement
nettes et précises doivent être établies quant à
l'emploi des fonds alloués à chaque comité. La
procédure normale serait que chaque comité in-
formât son secrétaire, représentant le Secrétaire
exécutif, de ses besoins probables.

Le Dr SZE, tout en approuvant les remarques
du Secrétaire exécutif, estime que les comités
d'experts doivent être en mesure de disposer des
experts dont ils ont besoin. Il propose, comme
solution, de rédiger le point 4 (2) de la manière
suivante : « que tout comité d'experts dans son
ensemble soit autorisé dans les limites de son
budget, à demander au Secrétaire exécutif..., etc. »

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF estime que cette
solution est satisfaisante.

Le Dr MACKENZIE acquiesce et déclare qu'il
accepterait également le mot « stations » au lieu de
« centres », ainsi que l'amendement du Dr Sze au
point 13, concernant las Station de Renseignements
épidémiologiques de Singapour ». Le point 8 n'a
été inséré que pour information. La question de
la radiodiffusion a été acceptée pour autant qu'elle
concerne l'Orient ; le point de savoir si les rensei-
gnements épidémiologiques devaient être radio-
diffusés en Europe a donné lieu à de nombreuses
controverses. A la suite de la déclaration du
Secrétaire exécutif adjoint d'après laquelle les

1 Voir procès- verbaux de la deuxième séance du
Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine, docu-
ment WHO.IC /EQ /Min. 2/2.

2 Voir document WHO.IC /75, Annexe 17.

messages confidentiels peuvent maintenant être
transmis, il a été jugé utile d'inclure ce point.

Le Dr Mackenzie ajoute que la Convention
sanitaire de 1926 recommandait, et que celle de
1944 a rendu obligatoire, pour toutes les nations
ayant signé les Conventions, l'abolition des
patentes de santé mentionnée au point IIc. Le
Comité a pensé qu'il serait utile d'avoir l'opi-
nion des gouvernements sur cette question.

Le rapport est adopté avec les amendements
et suggestions indiqués ci- dessus.

3. Rapport du Comité d'experts juridiques sur les
Privilèges et Immunités (document WHO.IC/
71, Annexe 26).
Le Dr MACKENZIE fait observer que le Comité

d'experts juridiques a décidé de recommander à
la Commission Intérimaire l'acceptation du projet
d'accord entre la Commission et le Gouvernement
fédéral suisse. Lors de l'examen de cette question
par le Comité, il avait été suggéré de s'assurer
tout d'abord si l'accord conclu entre les Nations
Unies et le Gouvernement suisse pourrait s'appli-
quer à la Commission Intérimaire. Au cours d'un
entretien officieux avec l'un des experts juridiques,
on a appris que cet accord ne s'étendait pas aux
institutions spécialisées et le Dr Mackenzie suggère
qu'une déclaration dans ce sens figure dans le
rapport.

En outre, le Dr Mackenzie fait remarquer qu'il
est possible d'interpréter l'avant- dernier para-
graphe du projet de lettre du Secrétaire exécutif
au Conseil fédéral suisse 3, comme signifiant que
l'Assemblée Mondiale de la Santé pourrait accep-
ter le projet d'accord avec le Gouvernement
suisse. Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF répond que du
point de vue administratif, la suppression de ce
paragraphe ne soulève pas d'objection.

Le rapport est adopté.
[Note: Par la suite, avec l'assentiment du

Dr Mackenzie et l'accord verbal des treize
membres de la Commission qui sont présents,
il est décidé de ne pas supprimer le paragraphe
en question.]

4. Rapport du Comité des Priorités (document
WHO.IC /72 Rev. I, Annexe 24) 4.
Le Dr HYDE, Rapporteur, présente le rapport

du Comité des Priorités et donne les raisons qui
ont amené le Comité à procéder à la classification
par catégorie des diverses questions.

Le Dr CAVAILLON soulève de nouveau la ques-
tion de l'alcoolisme dont il avait demandé l'ins-
cription dans la liste examinée par le Comité des
Priorités. Il y a des problèmes plus spectaculaires
que celui de l'alcoolisme, mais l'alcoolisme, selon
lui, représente un grave danger social. Puisque le
Comité des Priorités n'a pas accepté que la Com-
mission Intérimaire étudie ce problème, le Dr Ca-
vaillon suggère, à titre de compromis, que l'atten-
tion de l'Assemblée Mondiale de la Santé soit
attirée sur la question de l'alcoolisme et que,
à cette fin, ladite question soit placée dans la
catégorie B.

Le Dr VAN DEN BERG appuie, en principe, la
suggestion du Dr Cavaillon. L'alcoolisme, qui est
un problème d'hygiène mentale, mérite beaucoup

3 Voir Appendice au document WHO.IC/7x,
Annexe 26.

4 L'Annexe 24 tient compte des amendements
apportés au rapport lors de la présente séance de
la Commission Intérimaire.
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plus d'attention qu'il ne lui en a été donné jus-
qu'ici. Cependant, comme aucun accord général
n'a été réalisé à ce sujet, il serait évidemment
nécessaire de procéder à une étude plus appro-
fondie. Le Dr van den Berg propose donc de
placer cette question dans la catégorie C plutôt
que dans la catégorie B.

Le Dr CAVAILLON accepte cet amendement. En
ce qui concerne le point IV de la partie I, il
voudrait savoir quel est le comité qui a proposé
que la Commission Intérimaire ne poursuive pas
les travaux sur place, en matière de paludisme,
dans les trois ou quatre pays qui ont été proposés
à cet effet. Il pense que des expériences dans ce
domaine présentent une importance particulière
et il espère qu'une décision positive pourra être
prise.

Le Dr PAMPANA donne lecture d'un extrait des
procès- verbaux de la première séance du Comité
des Priorités 1 où il est dit que Sir Wilson Jameson
ne pense pas que l'on doive lier le Comité, mais
que, avant d'entreprendre de nouvelles expériences,
il convient d'étudier le travail expérimental déjà
effectué. Le Dr Pampana rappelle que, le Comité
d'Administration et Finances lui ayant demandé
s'il serait possible de supprimer la deuxième réu-
nion du Comité d'experts sur le Paludisme, prévue
pour 1947, il a répondu que, si les expériences
étaient entreprises, cette deuxième réunion ne
serait pas nécessaire 2.

Le Dr CAVAILLON espère que la Commission
plénière, bien que le Comité d'Administration
et Finances ait apparemment décidé de ne pas
faire entreprendre de travaux sur place en cette
matière, ne se considérera pas liée par cette
décision.

Le Dr MANI croit se rappeler qu'il a été décidé
que les travaux, dans la phase actuelle, devaient
être limités à l'établissement d'un plan d'action.

Le Dr KAUNTZE explique que Sir Wilson Jame-
son a entendu signaler que, depuis longtemps, dans
différentes parties du monde, on a procédé à
des expériences concernant l'emploi de médica-
ments prophylactiques et d'insecticides destinés
à lutter contre le paludisme et qu'il importe que
les membres du Comité possèdent ces renseigne-
ments avant d'entreprendre de nouvelles expé-
riences qui pourraient faire double emploi avec
celles qui ont déjà été effectuées.

Le Dr HYDE propose d'amender la deuxième
phrase, page 3, du paragraphe IV, de la manière
suivante : « les Comités d'experts devraient norma-
lement limiter leurs activités... ».

Cette proposition est adoptée.

Le Dr CAVAILLON propose que, dans les cir-
constances présentes, le Comité d'Experts sur le
Paludisme soit laissé libre de prendre une décision
quant à la proposition du Secrétariat de procéder
à des expériences dans certaines parties de la
population.

Le Dr SzE, en réponse, déclare qu'à la suite de
l'attitude adoptée par le Comité d'Administration
et Finances et de la décision de principe recom-

1 Voir procès- verbaux de la première séance du
Comité des Priorités, document WHO. /IC /P /Min.
t /t.

2 Voir procès -verbaux de la sixième séance du
Comité d'Administration et des Finances, docu-
ment WHO.IC. /AF /Min. 3/6.

mandée par le Comité des Priorités, les mesures
nécessaires devront être prises. Le Comité du
Paludisme, qui se réunira en avril, aura toute
liberté de choix quant au genre de travail qu'il
désire entreprendre et sa décision sera déférée à la
quatrième session de la Commission Intérimaire,
au mois d'août. A cette époque, la saison du palu-
disme sera terminée pour 1947 ; c'est pourquoi il
n'est pas nécessaire de prévoir au budget des
crédits pour ladite année ; toute décision prise par
le Comité du Paludisme, en matière de recher-
ches, sera applicable à l'année 1948.

Le Dr CAVAILLON fait observer qu'il sera trop
tard, au mois d'août, pour prendre une décision
positive au sujet de l'année en cours. Si la sugges-
tion pratique qu'il a émise était adoptée, le
Comité d'Experts pourrait être habilité à agir
sans devoir en référer à la Commission Intéri-
maire. Le Dr Cavaillon insiste pour que sa pro-
position soit acceptée afin de permettre aux
experts d'aller immédiatement de l'avant.

Le Dr MANI est d'avis que des opérations sur
place ne doivent pas être entreprises prématuré-
ment. Ainsi que l'a fait remarquer Sir Wilson
Jameson, les travaux effectués dans d'autres
pays devraient être soigneusement étudiés avant
que l'on procédât à de nouvelles expériences. Si,
néanmoins, la Commission Intérimaire décide de
se lancer dans des travaux sur place, le Dr Mani
ne s'y oppose pas, car son pays en bénéficiera.
Il ajoute cependant une observation : si l'on
convient de procéder à de telles expériences, elles
ne devraient pas être limitées aux quatre pays
mentionnés dans le document, mais il y aurait
lieu de les étendre à des pays tels que l'Inde, qui
compte des millions de cas de paludisme.

Le Dr SOPER déclare qu'il a demandé la parole
parce que les pays des Amériques participeront
à l'Organisation Mondiale de la Santé aussi bien
qu'au Bureau Sanitaire Panaméricain. Il lui
paraît très important que l'OMS ait un comité
chargé de recueillir des renseignements sur la
lutte contre le paludisme. Le Dr Paul Russell,
membre du Comité du Paludisme, s'est rendu
au Venezuela, il y a six mois, pour étudier cette
maladie et son traitement dans des régions où
il existe plusieurs espèces de moustiques vecteurs.
Il a, cependant, quitté le pays sans avoir achevé
ces études, car le service de la lutte contre le
paludisme, dirigé par le Dr Gabaldón, avait
complètement supprimé la maladie par l'emploi
du DDT dans les maisons. L'expérience a égale-
ment démontré que, dans la zone méditerranéenne,
une seule application de DDT suffisait pour
éviter la transmission du paludisme durant
l'année ; des mesures analogues ont été prises
dans le Liban. Il n'existe qu'un seul problème
vraiment important : découvrir les espèces de
moustiques qui résistent à l'action du DDT et les
pays qui en sont infestés.

Le Dr DE PAULA SOUZA pense qu'il faut encou-
rager les recherches scientifiques dans ce domaine
et que les renseignements déjà obtenus doivent
être largement utilisés. Il fait ressortir la néces-
sité d'employer des méthodes prophylactiques et
curatives. Ces méthodes étant très coûteuses,
il faudrait trouver le moyen d'en abaisser le prix.

Le PRÉSIDENT, résumant le débat, rappelle que
le Dr Cavaillon a proposé que le Comité d'Experts
entreprenne des recherches et des expériences
sur place en ce qui concerne la lutte contre le palu-
disme. Cependant, puisque le Comité, surtout
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après les remarques du Dr Soper, semble être
d'avis que de nombreuses expériences ont été
effectuées et qu'il faut attendre d'en connaître
les résultats probants, le Président espère que le
Dr Cavaillon s'estimera satisfait si, pour le mo-
ment, le Comité d'Experts sur le Paludisme se

borne à réunir des renseignements et fait ensuite
rapport à la Commission Intérimaire.

Le point de vue du Président est approuvé et
le rapport est adopté.

La séance est levée it 17 h. 3o.

HUITIÈME SÉANCE

Tenue le vendredi II avril 1947, à 14 h. 30, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Langues dans lesquelles devront être publiés
les documents.
Le PRÉSIDENT, en ouvrant la séance, déclare

que l'étude du Rapport du Comité des Priorités
(document WHO.IC /72, Annexe 24) est presque
achevée. La Commission doit encore se prononcer
sur les langues dans lesquelles devront être
publiés les documents. La liste des publications
qui doivent paraître en 1947 figure dans la partie
V, B du Rapport du Comité d'Administration et
Finances sur les prévisions budgétaires revisées
pour 1946/47 (Appendice au document WHO.IC/
73, Annexe Io). Ce Comité a décidé de ne les
publier que dans les deux langues de travail et le
Président rappelle à la Commission qu'une modi-
fication de cette décision entraînerait une impor-
tante augmentation des dépenses.

Le Dr SZE approuve la proposition du Comité
d'Administration et Finances et considère qu'on
pourrait laisser, pour le moment, au Bureau
Sanitaire Panaméricain le soin de reproduire en
espagnol, dans ses propres publications, toutes
les communications provenant de la Commission
Intérimaire qui seraient susceptibles d'intéresser
particulièrement l'Hémisphère occidental.

Ce point de vue est partagé par le Dr VAN DEN
BERG et par le Dr KOLESNIKOV. Toutefois, ce
dernier suggère qu'une exception soit faite pour
la Chronique de l'OMS qui, à son avis, devrait
être publiée dans les cinq langues officielles de
l'Organisation.

Cette proposition, appuyée par le Dr CAVAILLON,
est adoptée.

Le Dr SZE propose ensuite que le Rapport final
de la Commission Intérimaire soit aussi publié
dans les cinq langues officielles, mais que tous les
antres actes officiels ne soient publiés que dans les
deux langues de travail.

Cette proposition, appuyée par le Dr HYDE, est
également adoptée.

2. Deuxième rapport du Comité des Relations.
Le PRÉSDIENT invite ensuite le Dr Choucha

Pacha, Président du Comité des Relations, à
présenter le deuxième Rapport de ce Comité
(document WHO.IC /74, Rev. i Annexe I2b) 1.

Le Dr CHOUCHA Pacha demande officiellement
à la Commission d'approuver le rapport, avec les
amendements suivants :

Dans le paragraphe IV b), Comité de Négo-
ciations, substituer «quatre» à «trois» membres

1 L'Annexe 12b reproduit les amendements ap-
portés au rapport lors de la présente séance de la
Commission Intérimaire; les références sont donc
conformes au document revisé.

de la Commission Intérimaire ; dans le paragra-
phe IX c) les mots « de deux ou » devrait être
supprimé ; et
le paragraphe X devrait se lire :

«Relations avec les Organisations non gouver-
nementales - La Commission Intérimaire a
décidé de soumettre les demandes d'entrée en
relations émanant d'organisations non gouver-
nementales à un Sous- Comité de sélection du
Comité des Relations qui se composerait des
représentants de la Chine, du Royaume -Uni
et du Venezuela. »

Le DI PAZ SOLDAN est d'avis qu'en raison de la
bonne volonté et de l'esprit de collaboration dont
a fait preuve le Bureau Sanitaire Panaméricain
à la Conférence de Caracas, il ne serait pas judi-
cieux, pour la Commission Intérimaire, de conti-
nuer les négociations avec le Bureau tant qu'elle
n'est pas en mesure de formuler des propositions
concrètes. Il propose l'amendement suivant :

« A la lumière de la déclaration faite à Caracas
par les Républiques qui composent l'Union
Panaméricaine au sujet de l'exécution des
prescriptions de l'article 54 de la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé, la
Commission Intérimaire considère comme
terminée la mission qui lui a été confiée par
le paragraphe G de l'article 2 de l'Arrangement
de New -York et renvoie la question à la pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé. »

Commentant la proposition du Dr Paz Soldán,
le Dr SOPER souligne que le Bureau Sanitaire
Panaméricain, auquel vingt et une Républiques
américaines ont adhéré par traité, a déjà apporté
une aide appréciable à ces Républiques dans leurs
problèmes administratifs et autres. Le Bureau
a également facilité le transfert de spécialistes
d'un pays dans un autre, suivant les régions où
leurs services étaient le plus nécessaires. Le Bureau
désire accroître son activité et, bien qu'il ne soit
pas opposé à agir ainsi dans le cadre de l'OMS,
il doit avoir l'assurance que cette intégration à
l'Organisation n'entravera pas son oeuvre dans
l'Hémisphère occidental. Le Dr Soper pense qu'il
faudrait arriver le plus vite possible à une base
d'accord acceptable, car, lorsque le Bureau Sani-
taire Panaméricain aura étendu ses activités, les
Républiques américaines pourraient ne plus
juger nécessaire une intégration dans l'OMS.

Le Dr IIYDE est opposé à l'amendement du
Dr Paz Soldán qui empêcherait la continuation
des négociations entre le Bureau et la Commission
Intérimaire, alors qu'il est essentiel, selon lui,
qu'elles soient poursuivies.

Les autres membres étant en général du même
avis, l'amendement est rejeté, mais le Président
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donne l'assurance au Dr Paz Soldân et au Dr Soper
que la Commission apprécie la bonne volonté
manifestée par le Bureau Sanitaire Panaméricain
à la Conférence de Caracas.

Le PRÉSIDENT propose que, pour éviter des
dépenses inutiles, le sous -comité qui a déjà négo-
cié avec le Bureau Sanitaire Panaméricain
continue ces négociations, sa composition restant
limitée, cependant, à des représentants des pays
de l'Amérique.

L'amendement du Président est adopté et le
paragraphe IX c) est donc supprimé.

Le Dr CHOUCHA Pacha déclare que le Bureau
Panarabe envisage la possibilité de devenir un
Bureau régional de l'OMS pour la région méditer-
ranéenne. Le Dr Choucha Pacha désirerait que le
Secrétaire exécutif fût chargé de procéder à une
enquête relativement à ce Bureau et de soumettre
un rapport à la Commission Intérimaire lors de sa
quatrième session.

Après que le Dr SZE eut appuyé cette proposi-
tion, le PRÉSIDENT déclare que le Secrétaire
exécutif est invité à agir dans ce sens.

Au nom de la FAO, le Dr LATSxY exprime sa
satisfaction au sujet du rapport présenté par le
Comité des Relations, qui établit, estime -t -il,
des bases solides en vue d'une action commune.

Le Dr CAVAILLON propose deux amendements
dans la rédaction du paragraphe VII, Relations
avec le Fonds international de Secours aux Enfants :

Dans le deuxième alinéa, le membre de phrase
« le profond intérêt de la Commission pour l'oeuvre
entreprise par ce Fonds » devrait être substitué
A « la profonde sympathie de la Commission pour
les enfants qui se trouvent dans le besoin ».

Il suggère d'ajouter comme phrase finale :
« Enfin, la Commission a ajouté l'étude des causes
de la mortalité infantile parmi les études qui
doivent être entreprises sans délai. »

Ces amendements, acceptés par le Dr CHOUCHA
Pacha, sont adoptés.

La Commission adopte ensuite le Rapport du
Comité des Relations.

3. Deuxième Rapport du Comité (l'Administra-
tion et Finances.
Ayant été prié par le PRÉSIDENT de présenter

le deuxième Rapport du Comité d'Administration
et Finances (document WHO.IC /73, Annexe 3b),
le Dr VAN DEN BERG, Président de ce Comité,
soumet ce Rapport à l'acceptation de la Com-
mission.

Le SECRÉTARIE EXÉCUTIF demande à la Com-
mission de donner des directives quant à la
question de l'utilisation de conseillers par les
Comités d'Experts, et souligne qu'un certain
contrôle sera nécessaire afin de ne pas surcharger
la réserve destinée aux Dépenses imprévues,
sur laquelle seront prélevées les sommes néces-
saires pour remercier les services de ces conseillers.

Après une discussion générale, il est décidé de
fixer, à ce sujet, une limite de $5.000, et de n'auto-
riser aucun comité d'experts à dépenser plus de
$1.000. Pour une somme inférieure à $500, aucune
autorisation préalable ne sera nécessaire, mais,
pour les sommes comprises entre §50o et $1.000,
le Président du comité d'experts intéressé devra
télégraphier au Secrétaire exécutif pour obtenir
son approbation.

Un amendement, proposé par le Dr CHOUCHA
Pacha, appuyé par le Dr MANI, et d'après lequel
aucune autorisation ne sera nécessaire, évidem-
ment, dans les cas où aucune dépense n'est en
cause, est également adopté.

En ce qui concerne le point 1) du Rapport,
Budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays, le
Dr KOLESNIKOV ne se déclare pas satisfait de la
répartition des fonds. Il estime qu'il n'a pas été
tenu suffisamment compte des besoins des pays
particulièrement dévastés par la guerre. De plus, il
est d'avis qu'une somme trop importante a été
prévue pour les travaux des missions, et ce, au
détriment des bourses et de la fourniture de
documentation médicale. Or, ces deux derniers
éléments présentent un intérêt plus durable pour
les pays en cause, car ils contribuent à la recons-
titution et à l'amélioration de leurs propres ser-
vices médicaux, après la cessation des secours
venant de l'extérieur.

En réponse, le Dr VAN DEN BERG affirme que le
budget, dans les conditions présentes, assure la
meilleure répartition des fonds disponibles. Il
suggère que le Dr Goodman, Directeur de la
Division des Services d'Aide sanitaire aux Pays,
soit prié de fournir des explications sur la situa-
tion, le Dr Kolesnikow n'ayant pas été présent
lors de la session du Sous -Comité du Budget pour
l'Aide sanitaire aux Pays, tenue en février 1947.

Le Dr GOODMAN rappelle que les fonds, destinés
aux Services d'Aide sanitaire aux Pays et qui ont
été reçus de l'UNRRA ont été transférés sous
les conditions suivantes :

Io L'aide doit être limitée aux pays qui béné-
ficient déjà de l'assistance de l'UNRRA et les
fonds doivent être employés pour la continua-
tion de l'oeuvre déjà commencée dans ces
pays;

2° Aucune somme ne doit être utilisée pour
l'achat de fournitures médicales ;

30 Les fonds doivent être répartis en consul-
tation avec les gouvernements des pays inté-
ressés.

Le Dr Goodman insiste sur le fait que les travaux
des missions ont déjà été réduits au minimum
et que le Sous -Comité du Budget des Services
d'Aide sanitaire aux Pays a décidé que, si de
nouvelles réductions s'avèrent réalisables ulté-
rieurement, tous les fonds devenus disponibles
seront consacrés aux bourses.

Le PRÉSIDENT ajourne alors la séance jusqu'à
21 heures.

A la reprise de la séance, le débat sur le budget
pour l'Aide sanitaire aux Pays se poursuit.

Le Dr KOLESNIKOV déclare que l'UNRRA n'a
pas établi de stipulations détaillées au sujet de
l'emploi des fonds et il estime que de nouvelles
modifications peuvent être apportées au budget
sans enfreindre les conditions imposées. Dans le
cas contraire, il serait certainement possible
d'arriver à un accord avec l'UNRRA à cet égard.
Le Dr Kolesnikov fait savoir qu'il a reçu une
communication téléphonique l'informant de l'in-
tention des Gouvernements de l'Ukraine et de la
Biélorussie de demander assistance ; une nouvelle
discussion sur le budget lui permettrait de pré-
senter leurs demandes.

Le Dr GOODMAN exprime sa satisfaction quant
aux réponses qui vont parvenir de l'Ukraine et de
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a Biélorussie. Il fournit de plus amples détails
sur les termes de l'accord passé avec l'UNRRA,
qui a déjà été considérablement modifié, et il
fait de nouveau ressortir que le programme des
missions a été réduit autant que cela est actuelle-
ment possible.

Le PRÉSIDENT résume la discussion et donne
l'assurance au Dr Kolesnikov que le Secrétariat
sera autorisé à apporter des modifications dans
les répartitions budgétaires à la lumière des
événements ultérieurs.

Les points I, 2 et 3 du rapport sont acceptés
sans autre observation.

Le point 4 est adopté après substitution à l'an-
cien titre du nouveau titre proposé par le Dr Hyde,
« Prévisions préliminaires des dépenses pour
1948 ».

4. Transfert des activités de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations.
Le document suivant, Projet de résolution

concernant le transfert des fonctions, activités et
avoirs de l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations (document WHO.IC /75, Annexe
17) est adopté sans discussion.

5. Lieu et date de la première Assemblée Mon-
diale de la Santé.
Le PRÉSIDENT ouvre alors le débat sur la date

et le siège de la première Assemblée Mondiale de
la Santé.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF insiste sur la nécessité
de prendre à bref délai une décision à ce sujet s'il
est jugé désirable de tenir cette Assemblée dans
les locaux des Nations Unies à Genève ou à
New -York. Il ne reste plus que trois éventualités
possibles, à savoir : Genève, en mars 1948, et
New -York, soit en novembre 1947, soit en janvier
1948.

En réponse à une question du Dr VAN DEN BERG,
qui voudrait savoir si l'Assemblée ne pourrait
pas être tenue à Genève dans un autre bâtiment
que celui du Palais des Nations, à une autre
date, le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF rappelle que tout

le personnel local des Nations Unies sera mobilisé
par les Nations Unies et qu'il serait alors néces-
saire d'amener du personnel supplémentaire de
Londres ou de Paris, ce qui occasionnerait une
importante dépense additionnelle. Le Gouverne-
ment brésilien a invité l'Organisation à tenir la
première Assemblée à Rio -de- Janeiro, ce qui
entraînerait des dépenses supérieures à celles
d'une réunion à New -York ou à Genève, en raison
des frais de transport plus élevés et de la nécessité
d'emmener au Brésil un personnel considérable.

Le Dr DE PAULA SOUZA propose qu'une décision
à ce sujet soit ajournée jusqu'à la quatrième ses-
sion de la Commission Intérimaire qui disposera
de plus amples renseignements.

Cette opinion est appuyée par le Dr KAUNTZE
et le Dr CASTILLO, ce dernier étant d'avis que les
vingt -six ratifications de la Constitution néces-
saires pour convoquer l'Assemblée ne seront,
en aucun cas, reçues avant le Ier juillet.

En réponse au désir général, le PRÉSIDENT
propose de remettre la décision à la quatrième
session de la Commission Intérimaire et cette
proposition, soutenue par le Dr DE PAULA SOUZA,
est adoptée, le Secrétaire exécutif étant prié de
présenter, lors de la quatrième session, des
renseignements plus détaillés sur les dépenses
respectives suivant les diverses hypothèses envi-
sagées.

6. Lieu et date de la quatrième session.
Le PRÉSIDENT annonce que la Commission

Intérimaire tiendra sa quatrième session à Genève
du 30 août au 13 septembre 1947. Le Secrétaire
exécutif est cependant chargé, si vingt -six Etats
des Nations Unies ratifient leur signature de la
Constitution avant le IeT juillet 1947, de convoquer
en session extraordinaire, aussitôt que possible, la
Commission Intérimaire pour décider la date et
le lieu de .la première Assemblée Mondiale de la
Santé. Le Comité d'Administration et Finances
se réunira le 28 août 1947.

La séance est levée à 22 h. 3o.

NEUVIÈME SÉANCE

Tenue le samedi 12 avril 1947, à 17 heures, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Rapport de la troisième session (Annexe 27).
Le PRÉSIDENT ouvre la séance et met en discus-

sion le document WHO.IC /76, Projet de Rapport
de la Commission Intérimaire sur sa troisième
session 1.

Le Dr HYDE estime qu'il est dangereux d'essayer
de résumer en quelques courtes phrases et en
quelques brefs paragraphes des décisions qui ont
été prises sur la base de documents très soigneuse-

I Le rapport sommaire définitif reproduit les
corrections et adjonctions proposées au cours de la
présente séance de la Commission Intérimaire et
figure à l'A nnexe 27. Les références se rapportent
au document revisé.

ment étudiés. L'adoption du Rapport, sans une
étude plus approfondie et sans référence aux
rapports définitifs et amendés des Commissions,
pourrait conduire à une interprétation inexacte
des décisions prises. C'est pourquoi il propose que
la procédure à suivre consiste à envoyer aux
membres de la Commission les rapports de ces
différents Comités, tels qu'ils ont été modifiés
en séance plénière, ainsi que les autres documents
définitifs et un résumé des mesures prises, le tout
accompagné d'une note introductive et de réfé-
rences aux documents examinés.

Le Dr HYDE relève, dans le projet de rapport
les erreurs suivantes :



I2 AVRIL I947 - 28 - NEUVIÈME SÉANCE

La Chine n'a pas fait partie du Comité des
Priorités. (Voir paragraphe B I revisé.)

Dans le paragraphe E5, la mention relative
aux Gouvernements de l'Albanie et de la Biélo-
russie est inutile ; d'autres gouvernements sont
également visés.

Dans le paragraphe E9, aucune décision n'a
été prise aux termes de laquelle les dépenses
afférentes au chef de délégation à l'Assemblée
devraient être payées, bien que le budget ait
été établi sur cette donnée.

L'impression donnée par le paragraphe ayant
trait au cautionnement est erronée. (Voir para-
graphe revisé Eio.)

Dans le paragraphe G3, au lieu de «relations »,
il convient de lire « statut ».

La question de l'« alcoolisme » aurait dfi
être inscrite dans la catégorie IIc) de l'ordre
du jour du Comité des Priorités, parmi les
« questions exigeant un examen plus appro-
fondi et qui doivent être soumises à nouveau
au Comité des Priorités a. (Voir paragraphe
revisé II) 1.

En outre, certaines questions importantes ont
été omises dans le document ; par exemple, le fait
que le Royaume -Uni et la Chine ont été ajoutés
aux pays désignés pour faire partie du Comité
des Relations et la France aux pays membres du
Comité du Siège ; le fait que l'URSS a été désignée
pour remplacer l'Ukraine au Comité d'Adminis-
tration et Finances pour la durée de la troisième
session ; et, le fait que les Comités de spécialistes
ont été dénommés «Comités d'Experts », le
terme « nucléaires » disparaissant.

Le PRÉSIDENT et le Dr KOLESNIKOV se rangent
aux suggestions du Dr Hi DE ; le Dr Kolesnikov
souligne tout particulièrement la nécessité de se
référer d'une façon plus complète au contenu des
rapports des Comités.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF déclare que le docu-
ment actuellement en discussion n'a d'autre but
que de servir de directive pour les instructions

1 Dans le projet de rapport, ce paragraphe
(paragraphe Gr) était rédigé en ces termes :

«La Commission Intérimaire a approuvé le rapport
de son Comité des Priorités sous réserve de l'amen-
dement suivant : « La question de l'alcoolisme
« devra être signalée à l'attention de la première
« Assemblée Mondiale de la Santé ». » L'erreur
mentionnée ci- dessus est corrigée dans le Rapport
revisé du Comité des Priorités (Annexe 24) auquel
il est fait allusion dans le paragraphe Ii du Rap-
port final.

données par la Commission au Secrétariat ; un
rapport final sera distribué 1.

Le Dr VAN DEN BERG fait ressortir que le
paragraphe B7 devrait indiquer que la tâche
du Sous -Comité comporte l'examen des frais de
bureau en même temps que celui de l'échelle des
traitements.

Le Dr HYDE suggère que ce Sous -Comité soit
dénommé « Sous -Comité des Questions adminis-
tratives spéciales ».

Cette suggestion est adoptée.

Le Dr SZE demande que la rubrique concernant
la régionalisation figure parmi les décisions de
la Commission plénière, et non pas simplement en
relation avec l'épidémiologie, car il a été décidé de
séparer cette rubrique des discussions relatives
aux renseignements épidémiologiques. En outre,
il propose que les articles relatifs aux dépenses
encourues par les conseillers des comités tech-
niques soient transférés dans le Rapport du
Comité d'Administration et Finances. (Voir para-
graphe revisé.)

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF indique que cela a
été convenu et, en réponse à une question posée
par le Dr REDSHAW, il propose que le paragraphe
B6 soit ainsi libellé : « Un groupe spécial et
temporaire de Conseillers juridiques pour la
question des privilèges et immunités... ».

Cette proposition est adoptée.

2. Nouvelle ratification.
Le Dr VAN DEN BERG fait part d'un message

qu'il vient de recevoir et qui annonçe la ratifica-
tion, par le Gouvernement des Pays -Bas, de sa
signature de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

3. Clôture de la session.
Le PRÉSIDENT exprime toute sa satisfaction

pour le travail accompli par la Commission et le
Secrétariat et rend hommage à l'esprit de coopé-
ration et de sincérité qui n'a cessé de se manifester
tout au long de la session.

Sur la proposition du Dr MACKENZIE, la Com-
mission vote des remerciements au Dr Stampar
pour la façon remarquable dont il a assuré la
présidence.

La séance est levée à 18 heures.

1 Annexe 27.
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Annexe 1. WHO.IC /6o Rev. 1.

I.

II.

ORDRE

Discours d'ouverture du Président.

Approbation des résumés des débats de
la dernière session.

28 mars 1947.

DU JOUR

1. Services techniques :
I. Bibliothèque et documentation.
2. Archives.
3. Information.

III. Adoption de l'ordre du jour.
M. Publication des procès- verbaux.

IV. Rapport du Secrétaire exécutif (WHO. n. Publications techniques.
IC /61).

o. Sièges possibles de l'Organisation Mondiale
a. Signatures et acceptation de la Constitution. de la Santé.
b. Organisation du Secrétariat. P. Statut du personnel.
c. Projet d'accord et relations avec les Nations

q. Services et règlements financiers.
Unies.

r. Délimitation de zones sanitaires régionales
d.

e.

Relations avec les institutions spécialisées.
Relations avec les organisations interna-

tionales et nationales. s.

du point de vue épidémiologique.
Recommandations provenant de l'extérieur.

I. Capacité juridique, privilèges et immunités
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

V. Rapport et recommandations du Comité
d'Administration et Finances.

g.

h.

Services d'Aide sanitaire aux Pays.
Mandat des Comités d'experts et nomi-

VI. Rapport du Comité des Relations.

i.

nations de leurs membres.
Conventions sanitaires :

VII. Rapport du Comité d'Épidémiologie et
de Quarantaine.

r. Administration.
2. Revision.

VIII. Rapport du Comité du Siège de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

j. Standardisation : IX. Lieu et date provisoire de la première
I. Standardisation biologique. Assemblée Mondiale de la Santé.
2. Unification des pharmacopées.

k. Préparation de la sixième Revision décennale
X. Autres questions.

des nomenclatures internationales des
maladies et des causes de décès.

XI. Prochaine réunion de la Commission Inté-
rimaire.

Annexe 2.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

INTRODUCTION

Depuis la deuxième session de la Commission
Intérimaire, le Secrétariat s'est considérablement
développé. Eu égard à la nécessité pour la commis-
sion de fonctionner de la manière la plus écono-
mique possible, afin de couvrir, au moyen du
budget de 1947, nombre d'activités qui n'avaient
pas été prévues sur les crédits initiaux, on s'est
borné à ne recruter que le personnel absolument
indispensable. Bien qu'il en soit résulté certaines
difficultés et un excès de travail pour le Secré-
tariat, il a semblé que ce fût le seul moyen de faire
face aux obligations. La nécessité de louer des
locaux, tant à New -York qu'à Genève, de tenir
dans chaque ville les dossiers en double exemplaire,
d'assurer l'expédition de multiples télégrammes
et autre correspondance, a contraint le Secré-
tariat d'engager un personnel relativement nom-
breux.

Le Secrétaire exécutif, qui avait assisté à une
partie de la conférence de l'UNESCO à Paris,
en novembre 1946, a quitté Genève, le 2 décembre,
pour se rendre à New -York, et a regagné Genève
au mois de février 1947. A New -York, le Dr Frank
Calderone a rallié le Secrétariat à titre de direc-

WHO.IC/6i.
mars 1947.

teur du Bureau central, M. Leo Richards en qua-
lité de contrôleur financier et M. Arch Mercey à
titre de fonctionnaire de l'Information. L'effectif
du personnel du Bureau central s'élève à environ
dix -huit fonctionnaires. Les bureaux sont loués
par les Nations Unies dans l'« Empire State Buil-
ding ». Il n'a pas encore été possible de faire pré-
ciser le montant du loyer que la Commission
Intérimaire aura à verser aux Nations Unies pour
ces bureaux.

L'effectif du Bureau de Genève a, d'autre part,
beaucoup augmenté. Le Dr Goodman, M. Moore
et Mme Hampson ont quitté l'UNRRA pour venir
organiser les Services d'Aide sanitaire aux Etats
européens. Le Dr Stuart a été engagé à titre de
chef du Service des Conventions sanitaires et de
la Quarantaine, et le Dr Pampana, le Dr McDougall,
le Dr Fabre, le Dr Sciclounoff, le Dr Cakrtova
et le Dr Manuila, en qualité de fonctionnaires
médicaux, tandis que le Dr Genty assumait les
fonctions de bibliothécaire et Mlle Golcher celles
de bibliothécaire adjointe. Le Dr Vesely, venant
de l'UNRRA, remplit les fonctions de sous -
directeur des Services d'Aide sanitaire aux Pays
afin de pourvoir à l'organisation des bourses
d'études, tandis que le Dr Borcic conserve la charge
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des Services d'Aide sanitaire en Chine, pour le
compte de la Commission Intérimaire, depuis le
mois d'avril. M. Riley a été nommé fonctionnaire
financier et M. de Brancion et M. Zarb, de l'Office
de Paris, ont été nommés en qualité de fonction-
naires techniques. M. Assimacopoulos a été nommé
assistant administratif et M. Simond chef du
Bureau du Personnel par intérim. Il ne s'agit là
que des nominations des principaux fonctionnaires ;
beaucoup d'autres personnes encore ont été enga-
gées. Tout en n'épargnant aucun effort pour
assurer une répartition géographique équitable,
il n'a pas toujours été possible de concilier cette
politique avec la nécessité de recruter les fonc-
tionnaires disponibles les plus compétents.

Malgré les inévitables difficultés, inhérentes
à toute organisation nouvelle, malgré l'incerti-
tude qui règne encore quant aux nombreux prin-
cipes qui doivent régir les traitements et les condi-
tions de service, enfin, malgré la distance qui
sépare New -York de Genève, le moral du Secré-
tariat est bon, et tout le personnel s'est acquitté,
dans un excellent esprit, de la lourde tâche qui
lui incombait. Les fonctionnaires des Nations
Unies, tant à New -York qu'à Genève, ont prêté
l'aide et le concours le plus efficace et n'ont rien
épargné pour faciliter les travaux du Secrétariat.

Le bilan des activités du Secrétariat, depuis
la clôture de la deuxième session, est présenté
dans les sections a à s de ce rapport.

a. SIGNATURES ET ACCEPTATIONS DE LA CONSTITUTION

Les actes diplomatiques établis par la Confé-
rence internationale de la Santé ont été signés
à New -York, le 22 juillet 1946, par les représen-
tants des soixante et un gouvernements appelés
à participer à ladite Conférence.

Depuis cette date, deux nouveaux Etats sont
venus s'ajouter à la liste de ceux qui ont signé
la Constitution de l'Organisation, la Suède et la
Hongrie. A ce jour, sept Gouvernements seule-
ment ont définitivement accepté la Constitution :
ce sont, dans l'ordre où ces acceptations sont
intervenues, ceux de la Chine, du Royaume -Uni,
du Canada, de l'Iran, de la Nouvelle Zélande, de
la Syrie et, tout récemment encore (le 13 février
1947), du Libéria.

Pour hâter la procédure de ratification de la
Constitution, une lettre- circulaire a été envoyée,
au début du mois de février 1947, aux premiers
Délégués à la Conférence de New -York des Etats
Membres des Nations Unies, pour attirer leur
attention sur l'intérêt qu'il y aurait à ce que la
Constitution entrât en vigueur le plus tôt possible ;
une invitation pressante leur était en même temps
faite pour qu'ils voulussent bien intervenir auprès
de leur gouvernement afin que le résultat recherché
fût atteint rapidement.

Une autre lettre -circulaire ayant un objet
similaire a été également adressée, à la même
époque, aux Ministres des Affaires étrangères des
pays non membres des Nations Unies et qui avaient
été invités à envoyer des observateurs à la Confé-
rence internationale de la Santé. Dans cette lettre,
les dispositions de l'article 5 de la Constitution,
qui facilitent si grandement l'admission de ces
Etats au sein de l'Organisation, ont été particu-
lièrement soulignées ; les avantages d'une rati-
fication, acquise en temps utile, ont été mis en
parallèle avec les inconvénients qui résulteraient
d'un retard apporté dans l'acceptation définitive
de la Constitution et des actes qui la complètent.
Une copie de cette dernière lettre a été envoyée
aux Délégués des Etats, et leur concours a été
sollicité pour que les ratifications désirables
pussent être acquises rapidement.

Les réponses à ces lettres, ainsi que les infor-
mations recueillies par d'autres voies, indiquent
que la procédure d'acceptation est en cours dans
les divers pays sollicités ; on peut donc espérer
qu'un nombre important de ratifications sera
prochainement enregistré.

Appendice.

ETAT DES ACCEPTATIONS ET INFORMATIONS
CONCERNANT LA PROCÉDURE DE RATIFICATION

DE LA CONSTITUTION,
A LA DATE DU Ier AVRIL 1947

Etats ayant ratifié :
Chine, Royaume -Uni, Canada, Iran, Nouvelle -
Zélande, Syrie, Libéria.

Ont en outre ratifié (mais la procédure de dépôt
des instruments de ratification est en cours) :
Italie, Pays -Bas, Suisse.

Ont récemment signé :
La Suède, le 13 janvier 1947, sous réserve de

ratification.
La Hongrie, le 19 février 1947, sous réserve de

ratification.

Etat de la procédure de ratification et probabilités :
Union Sud Africaine
Albanie
Argentine
Arabie Saoudite.
Australie
Autriche

Belgique
Biélorussie
Bolivie
Brésil

Bulgarie
Chili
Colombie
Costa -Rica
Cuba
Danemark
République

Dominicaine
Egypte

Equateur
Etats -Unis

d'Amérique. .

Aucun renseignement.
Aucun renseignement.
Aucun renseignement.
Aucun renseignement.
Procédure en cours.
Procédure en cours ; ra-

tification probable fin
avril.

Aucun renseignement.
Aucun renseignement.
Procédure en cours.
Procédure de ratification

en cours ; congrès saisi.
Aucun renseignement.
Procédure en cours.
Aucun renseignement.
Aucun renseignement.
Aucun renseignement.
Aucun renseignement.

Aucun renseignement.
Procédure en cours ; ra-

tification probable mi-
mai.

Aucun renseignement.

. Procédure en cours ; ra-
tification probable pro-
chainement.
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Ethiopie Procédure en cours.
Finlande Procédure en cours.
France Procédure en cours ; ra-

tification probable dans
quelques semaines.

Grèce Procédure en cours.
Guatémala Aucun renseignement.
Haïti Aucun renseignement.
Honduras Procédure en cours ; ra-

tification prochaine.
Hongrie Aucun renseignement.
Inde Procédure en cours ; ra-

tification probable cou-
rant avril.

Irak Aucun renseignement.
Irlande Procédure en cours ; ra-

tification prochaine.
Liban Aucun renseignement.
Luxembourg . Aucun renseignement.
Mexique Procédure en cours.
Nicaragua Procédure en cours.
Norvège Procédure en cours ; ra-

tification probable dans
quelques semaines.

Panama Aucun renseignement.
Paraguay Aucun renseignement.
Philippines Procédure en cours.
Pologne Procédure en cours.
Portugal Ratification probable pro-

chainement.
Pérou Procédure en cours; ra-

tification probable cou-
rant août.

Roumanie Procédure en cours.
Salvador Aucun renseignement.

Siam
Suède
Transjordanie. . .

Tchécoslovaquie
Turquie

Uruguay
Ukraine
U. R. S S.
Venezuela

Yougoslavie . .

Aucun renseignement.
Procédure en cours.
Procédure en cours ; ra-

tification probable pro-
chainement.

Procédure en cours.
Procédure en cours ; ra-

tification probable pro-
chainement.

Procédure en cours.
Aucun renseignement.
Aucun renseignement.
Ratification probable pro-

chainement.
Ratification probable pro-

chainement.

En résumé: :
Ratification effectuée
Ratification officiellement décidée

7

3

10
Procédure en cours, ratification

« prochaine n 8
Procédure en cours, ratification

attendue en avril 2

Procédure en cours, ratification
attendue en mai

Procédure en cours, ratification
attendue en août 1

Procédure en cours, sans autre indication 15

29

3

Pas de renseignements

b. ORGANISATION DU SECRÉTARIAT

L'organisation du Secrétariat de la Commission
Intérimaire, dans sa phase actuelle, n'est pas
basée sur des idées préconçues ou des plans a
priori, mais elle résulte de la nécessité de remplir
les fonctions héritées des trois institutions dont
procède l'Organisation Mondiale de la Santé :
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations
à Genève, l'Office International d'Hygiène Publique
à Paris et la Division de la Santé de l'UNRRA à
Washington, à Londres et dans de nombreux
autres pays de l'ancien monde ; elle résulte aussi
du fait que l'Organisation Mondiale de la Santé
est née sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies et qu'elle est financée par cette
dernière.

Rappelons qu'après la Conférence internationale
de la Santé et la première session de la Commission
Intérimaire, les membres du Secrétariat, sauf
le Secrétaire exécutif, ont été détachés des Nations
Unies. Le principal souci du Secrétariat fut d'as-
surer son indépendance administrative, confor-
mément aux décisions de la Conférence, d'obtenir
l'aide financière promise par les Nations Unies
et d'examiner les possibilités d'établir son siège
à Paris ou à Genève, villes qui avaient attiré plus
particulièrement l'attention de la Conférence
internationale de la Santé. Le Secrétariat a pré-
paré aux fins d'approbation par la Commission
Intérimaire une série de documents établissant
les principes de collaboration avec les Nations
Unies et avec les institutions nationales et inter-
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nationales, intergouvernementales aussi bien que
non gouvernementales.

La seconde session de la Commission Intérimaire
s'est tenue à Genève, étant donné que la plus
grande partie du travail du Secrétariat était
accompli dans cette ville et aussi afin de permettre
aux membres de la Commission de se rendre
compte des facilités de travail qui lui étaient
offertes en ce lieu.

La Commission Intérimaire a décidé de maintenir
son siège officiel à New York, mais toutefois de
donner une plus grande extension, à Genève, au
bureau qui comprend le personnel de la Section
d'Hygiène de la Société des Nations, transférée, le
15 octobre 1946, à la Commission des Nations Unies.

Services épidémiologiques.

Le personnel de ces services, bien que très réduit,
publiait un Relevé Epidémiologique Hebdomadaire
(Service des Renseignements épidémiologiques et des
Statistiques sanitaires) et, sous la direction du Dr
Raymond Gautier, contrôlait, dans deux laboratoires
spécialisés, la préparation des étalons biologiques.

Le Service de Renseignements épidémiologiques
a pris en charge, depuis le zer décembre 1946,
les fonctions du Service d'Information épidémio-
logique de l'UNRRA aux termes de la Convention
de 1944. A partir du Ier janvier 1947, il a égale-
ment repris les attributions de l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique aux termes des Conven-
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tions de 1926, 1.933 et 1938. Ce transfert a été
rendu possible par celui des chefs des services
respectifs de l'UNRRA (Dr George Stuart) et de
l'Office (M. Georges de Brancion), aidés d'un
personnel de secrétariat et de statisticiens venant
principalement de l'UNRRA et des Nations
Unies. Les notifications par télégrammes, lettres
et publications miméographiées et imprimées,
faites en vertu des conventions, sont maintenant
devenues travaux courants. Tous les destinataires
des anciennes publications épidémiologiques
reçoivent le Relevé Epidémiologique Hebdomadaire
dont une édition en fac- similé est maintenant
expédiée par avion du bureau de New -York dans
les quatre jours qui suivent sa parution à Genève.

Services de l'Aide sanitaire aux Pays.

Parce que les fonctions reprises de l'UNRRA
ayant trait à l'aide sanitaire aux pays intéres-
saient seulement des pays de l'ancien monde, il
a paru convenable que ce travail fût dirigé de
Genève. Le Secrétariat a eu l'avantage de s'assurer
les services du Dr Neville Goodman qui, avec un
groupe restreint, mais actif de membres du personnel
du Centre régional européen de l'UNRRA, y com-
pris M. Clarence Moore, fonctionnaire adminis-
tratif, continue de diriger, avec le moins de per-
turbations possible, les missions sanitaires en
Grèce, en Ethiopie et, celles, plus petites, à Rome
et à Budapest. Le choix et le transfert à la Com-
mission Intérimaire des fonctionnaires indispen-
sables des missions sanitaires de l'UNRRA a
demandé un effort considérable de la part du
personnel restreint disponible à Genève. Ce travail
fut encore accru par la nécessité de procéder
d'urgence, sous la direction du Dr Joseph Vesely,
à des enquêtes sur les désirs des pays bénéficiant
de l'aide de l'UNRRA en ce qui concerne les con-
seils techniques, les bourses d'études, etc. ; leurs
demandes devaient, en effet, être soumises au
Sous -Comité du Budget, lors de sa session spéciale
du 17 février 1947. Immédiatement après cette
séance, le Dr Goodman et M. Moore se sont rendus
auprès des Gouvernements d'Ethiopie et de Grèce
pour négocier des accords relatifs au fonctionnement
des missions à Addis -Abéba et à Athènes, et à
l'obtention des fonds en monnaie locale, néces-
saires à ces missions, de la part des Gouverne-
ments de ces pays. C'est grâce à la collaboration
des missions de l'UNRRA, non seulement en
Grèce et en Ethiopie, mais aussi dans d'autres
pays d'Europe, que les besoins administratifs
et financiers des Missions médicales de la Commis-
sion Intérimaire ont pu être couverts immédia-
tement sans machinerie administrative compli-
quée et coûteuse.

Tandis que l'aide sanitaire aux pays d'Europe
et d'Afrique est dirigée de Genève, la Mission
médicale en Chine, prise en charge par la Commis-
sion Intérimaire le 18r avril 1947, sera dirigée
du siège central de New -York. Là encore, les
difficultés administratives et techniques d'un
transfert seront réduites au minimum du fait du
maintien à la tête de la Mission en Chine du Dr B.
Borie, qui occupait le même poste à l'UNRRA
et de ce que le Dr Fu qui, au bureau de l'UNRRA
de Washington, s'occupait de l'administration des
Missions, est chargé des mêmes fonctions au
bureau de la Commission Intérimaire à New -York.

Le contrôleur financier de la Commission Inté-
rimaire, M. Leo Richards, de par sa situation,
est en mesure de traiter avec efficacité aussi bien
le financement de l'aide sanitaire aux pays que
celui des autres activités de l'Organisation.

Constitution de Comités d'experts
et de leurs secrétariats.

La Commission Intérimaire, à sa deuxième
session, a décidé de créer quatre comités d'experts :
deux comités « nucléaires » et deux sous -comités :
de cette décision résulte la nécessité de choisir
des experts, d'obtenir l'agrément de leurs gouver-
nements à leur désignation par le Secrétaire exé-
cutif, ainsi que l'accord du Président de la Com-
mission Intérimaire. En outre, la création de ces
comités a entraîné une correspondance considé-
rable ainsi que la préparation et la discussion
des plans de travail. Les comités qui ont été créés
sont les suivants :

I. Le Comité de Quarantaine (secrétaire :
Dr Stuart), chargé de contrôler l'application
des conventions sanitaires internationales. Ce
Comité ne doit se réunir que si des problèmes
relatifs à l'application de ces conventions sont
soulevés.

2. Le Sous -Comité de la Fièvre jaune (du
Comité de Quarantaine), en voie de formation.
Le premier membre nommé dans ce Sous -
Comité a été chargé d'une mission spéciale
concernant la reconnaissance officielle d'un
vaccin antiamaril.

3. Le Comité de Revision des Conventions
sanitaires internationales, qui n'a pas encore été
constitué, mais les documents destinés à ses
discussions sont réunis par M. de Brancion.

4. Le Sous -Comité de Revision des Clauses
des Conventions sanitaires internationales rela-
tives au Pèlerinage (du Comité de Revision des
Conventions sanitaires internationales). Il se
réunira à Alexandrie le 16 avril 1947.

5. Le Comité sur les Médicaments engendrant
l'Accoutumance, qui est, maintenant, pratique-
ment constitué. Comme il a à jouer exclusivement
le rôle de conseiller pour la Commission des
Stupéfiants des Nations Unies, il n'est pas
nécessaire d'établir son ordre du jour tant
qu'une demande n'aura pas été reçue pour
solliciter ses avis.

6. Le Comité pour la Préparation de la sixième
Revision décennale des Nomenclatures de Maladies
et Causes de Décès (secrétaire : Dr M. Cakrtova).
Ce Comité s'est déjà réuni à Ottawa du 10 au
20 mars 1947. La plus grande partie du travail
technique préparatoire a été accomplie par un
Comité créé en 1945 par le Gouvernement des
Etats -Unis, avec l'aide d'experts britanniques
et canadiens, raison pour laquelle ce Comité
a pu se réunir aussi rapidement.

7. Le Comité « nucléaire » du Paludisme (secré-
taire : Dr E. Pampana), maintenant constitué.
Le Dr Pampana a discuté l'ordre du jour avec
les membres dudit comité en Amérique et en
Europe et a formulé des propositions pour coor-
donner les recherches dans ce domaine durant
la saison paludique de 1947. Ainsi, ce Comité
pourra se réunir à Genève dès le 21 avril.

8. Le Comité « nucléaire » de Standardisation
biologique. Le secrétaire de ce Comité, le Dr Gau-
tier, a aussi présenté des propositions détaillées
qui seront discutées avec les membres dudit
Comité, soit oralement, soit par correspondance.

g. Il a été fait allusion ailleurs à la réunion
de documents destinés aux travaux d'un Comité
d'Administration sanitaire, Comité qui sera
constitué à une date ultérieure.

1o. Le Dr J. McDougall, a dressé quelques
plans de travail et a réuni les premiers éléments
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nécessaires pour la création future d'un Comité
de la Tuberculose. En outre, il a fait bénéficier
de ses avis techniques les Services de l'Aide
sanitaire aux Pays.

Négociations.

Au Secrétariat incombait la tâche importante
d'entrer en négociations avec les Nations Unies
et les autres institutions intergouvernementales
et de participer aux réunions ayant trait aux
activités intéressant l'Organisation Mondiale de
la Santé. Une correspondance a été échangée
avec les institutions internationales et nationales
désirant entrer en relations avec l'Organisation
Mondiale de la Santé. Le Secrétaire exécutif, le
Secrétaire exécutif adjoint, le Directeur du Bureau
de New -York, ainsi que le Directeur des Services
techniques et le Conseiller administratif du bureau
de New -York, ont entrepris diverses actions en
matière de négociations et de relations. Deux
fonctionnaires médicaux récemment engagés, le
Dr F. Sciclounoff et le Dr E. Grzegorzwski, vont
collaborer à ce genre de travail.

Publications.

Le Secrétariat a été également chargé d'établir
des projets pour les publications à venir de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé : le Bulletin (Dr J.
Fabre), le Répertoire international de Législation
sanitaire (M. A. H. Zarb), la Chronique (Dr A.
Manuila), les Actes Officiels (Miss M. Wheldon).
L'Annexe 2n fournit quelques détails à ce sujet.

La publication de ces documents obligera l'Orga-
nisation a adjoindre au personnel actuel plusieurs
médecins, traducteurs et rédacteurs.

Utilisation des services généraux des Nations Unies.

En ce qui concerne les traductions, il faut men-
tionner que, au début, il avait été demandé au
Secrétariat de la Commission Intérimaire de ne
pas constituer une section de traduction qui lui
soit propre. Néanmoins, il a été récemment informé
que les Nations Unies ne pouvaient plus désormais
lui apporter d'aide à cet égard, en raison des
travaux nécessités par les Conférences des Nations
Unies. La Commission Intérimaire a donc dû
recruter d'urgence quelques traducteurs à la
veille de la troisième session. Il en a été de même
des interprètes.

D'autres services des Nations Unies sont encore
mis à contribution : économat, voyages, tirage
et envoi des documents, poste, téléphone, messa-
gers, impressions, bureaux, y compris les meubles,
l'entretien, le chauffage, etc., et en partie la biblio-
thèque et les archives, les services de l'information
et du personnel. La plupart de ces services ont été
payés sous forme de traitement aux fonctionnaires
travaillant pour la Commission Intérimaire, mais
placés cependant sods la direction des Nations Unies,
leur employeur. Neuf fonctionnaires des Nations
Unies sont dans cette position au Bureau de
Genève. En cas d'organisation complètement
indépendante, il faudrait en employer un plus
grand nombre et les frais seraient plus élevés.

Administration et Personnel.

Grâce en partie à l'aide apportée par les services
généraux des Nations Unies et vu la nécessité
de réduire autant que possible le personnel et les
dépenses, l'effectif du Secrétariat en fonctionnaires

administratifs a été limité au minimum le plus
strict. Cependant, l'extension progressive du per-
sonnel technique et administratif ainsi que les
lourdes responsabilités qui incombent au Secré-
tariat, contraignent ce dernier à renforcer ses
cadres administratifs. Le fonctionnement du Ser-
vice financier a été assuré : un contrôleur finan-
cier a été nommé au siège de New -York ainsi
qu'un fonctionnaire financier et un assistant au
Bureau de Genève. Le travail concernant l'admi-
nistration et le personnel a été jusqu'à présent
mené par le Secrétaire exécutif et son adjoint
avec l'aide de simples assistants, mais un Direc-
teur des services administratifs va être engagé.

A la clôture de la deuxième session de la Com-
mission Intérimaire, le 15 novembre 1946, le
nombre des membres du personnel s'élevait à
dix -sept, dont quatre appartenaient au Bureau
officiel de New -York, douze au Bureau de Genève ;
un se trouvait en mission. L'effectif du personnel
du Bureau de Genève s'est élevé à :

Trente et un le lei janvier 1947 ;
Quarante le ter février 1947 ;
Cinquante -cinq le 1er mars 1947.

Le ter avril, il atteindra le chiffre de soixante -
dix -sept dont vingt -deux de rang élevé.

L'effectif du Bureau de New -York a passé de
quatre à seize membres dont sept de rang élevé.
Les missions de la Division de l'Aide sanitaire
aux Pays comprennent cinquante -six fonction-
naires, sans compter le personnel administratif
local, recruté ou emprunté par l'UNRRA. Au total,
on comptait le Ier avril 5947, 549 ,fonctionnaires
dont soixante -huit de rang élevé.

Le tableau ci -joint montre la répartition des
membres du personnel par centre et selon leur ori-
gine, leur nationalité et leur état de services dans
les institutions internationales. La majeure partie
du personnel est reprise des organisations interna-
tionales : Société des Nations, Office International
d'Hygiène Publique, UNRRA, Nations Unies,
Bureau International du Travail, Croix -Rouge
Internationale. L'expérience préalable de ce per-
sonnel et sa formation dans les travaux de ces
organisations sont, non seulement d'une incon-
testable valeur pour l'Organisation Mondiale de
la Santé, mais une garantie du caractère inter-
national que tout fonctionnaire doit posséder,
conformément à l'article 37 de la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Une large représentation des diverses natio-
nalités (vingt et un parmi les fonctionnaires de
rang élevé, au total vingt- cinq), y contribue
également.

Au sujet de la répartition du personnel du
point de vue de la nationalité, rappelons que les
deux langues de travail de l'Organisation sont
l'anglais et le français ; par conséquent, le per-
sonnel de secrétariat, d'édition et de traduction
doit nécessairement appartenir à des pays de lan-
gue française et anglaise et être de ce fait en sus
du contingent national régulier. De même, pour
des raisons financières, il est préférable de recruter
localement le personnel de rang inférieur ; ceci
explique le grand nombre de fonctionnaires amé-
ricains au Bureau de New -York et de fonction-
naires suisses au Bureau de Genève. Dans le recru-
tement du personnel technique, on s'efforce
d'arriver à une répartition équitable des natio-
nalités.
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Chiefs of Missions r 3 I I r 3 I I r Chefs de Missions
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Technical Officers 2 2 2 2 Fonctionnaires techniques ...
Sanitary Engineers 4 r 3 4 2 I r Ingénieurs sanitaires
Medical Librarian 1 1 1 r Bibliothécaire médical
Editors - translators 2 I 2 2 r 3 3 Rédacteurs -traducteurs ....
Finance Officers i r r 2 i j Chefs du Service financier . . .

Administrative Officers . . . . 2 2 2 II Fonct. administratifs .
Legal and Adm. Consultant. . . i f r 1 r Juriste et expert administratif .
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Head Statistician I r i 1 i Statisticien en Chef
Statistician I i I I Statisticien
Nurses I o I i r 4 5 11 5 3 3 Infirmiers et infirmières ....
Engineers 4 r 3 4 3 r Ingénieurs
Draughtsman I r I 1 I Dessinateur
Total B I 7 8 i8 7 I II 3 I I I 6 8 12 35 3 17 8 3 4 i Total B.

Secretaries 3 2 3 2 3 I I I I 4 2 I 11 2 7 2 Secrétaires
Clerk Stenographers 3 5 I 3 ro I I I 4 I ro 5 23 23 Commis sténographes

Statisticians I r 2 2 z Commis de statistique
C Typists I r , 2 2 2 Commis dactylographes ....

Clerks I 2 I 4 2 3 5 2 3 Commis
Receptionist r r 1 r Préposé à la réception . . . .

Chauffeur r r 1 I Chauffeur
Messenger r - r 1 i Huissier
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The table includes :
2 Medical Officers (India, Poland) and
I Administrative Assistant (India), to whom contracts have been offered but who have not yet taken up their

duties.

It does not include
Temporary conference staff loaned by the United Nations ;
5 clerks, I messenger, engaged by the United Nations for work of the WHO and paid by the latter;
Clerical and administrative staff of the China, Budapest and Rome missions, loaned by UNRRA ;
The Acting Director, 4 middle -grade clerks and 6 junior clerks of the Singapore Bureau ;

nor
i

the prospective Director of the Singapore Bureau (U.S.A.),
a prospective Director of Administrative services (Sweden),
a prospective Director of Epidemiology and Public Health statistics (U.S.A.),

with whom
negotiations
are pending.

Le tableau comprend :
2 fonctionnaires médicaux (Inde, Pologne) et
I assistant administratif (Inde), auxquels des contrats ont été offerts, mais qui n'ont pas encore pris leur

service.

Le tableau ne comprend pas :
Le personnel temporaire de conférences prêté par les Nations Unies ;
5 commis, r messager, engagés par les Nations Unies pour l'OMS et payés par cette dernière ;
Le personnel de bureau et d'administration des missions de Chine, de Budapest et de Rome, personnel prêté

par l'UNRRA ;
Le Directeur suppléant, 4 commis de catégorie moyenne et 6 commis de rang moins élevé du Bureau de

Singapour.

Il ne comprend pas non plus
les personnes envisagées pour
exercer les fonctions de : i

Directeur du Bureau de Singapour (Etats -Unis d'Amérique), avec lesquelles
Directeur des Services administratifs (Suède), des négociationsDirecteur de Statistiques épidémiologiques et démogra- sont en cours.
phiques (Etats -Unis d'Amérique),
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Les traitements du personnel du Bureau central

et du Bureau de Genève ont été établis selon
l'échelle fixée par les Nations Unies, afin de pou-
voir suivre la procédure de cette Organisation
relative aux promotions, aux transferts possibles
et à une participation des fonctionnaires de l'OMS
à la Caisse des Pensions des Nations Unies. Pour
déterminer la place de chaque fonctionnaire dans
l'échelle des traitements, on a tenu compte du
niveau local des traitements, des traitements
antérieurs et de l'expatriation.

Le personnel des missions en Grèce et en Ethiopie,
transféré de l'UNRRA, continue à bénéficier de
la même échelle de traitements qu'auparavant.
En ce qui concerne le personnel de la Mission de
Chine, il a été possible de procéder à un rajuste-
ment des traitements pour remédier aux inégalités
criantes de traitement entre fonctionnaires possé-
dant les mêmes qualifications, le même degré
d'ancienneté et auxquels incombent les mêmes
responsabilités, du fait de différences de natio-
nalité.

Pour les fonctionnaires de la Division d'Aide
sanitaire aux Pays, le règlement administratif
de l'UNRRA est généralement encore en vigueur,
exception faite de quelques changements jugés
nécessaires et qui ont été mentionnés dans cer-
taines circulaires administratives. Le reste du
personnel est soumis au règlement des Nations
Unies lorsque celui -ci est applicable ; dans le cas
contraire, il est remplacé par des instructions
administratives du Secrétariat de la Commission
Intérimaire.

Le statut du personnel n'a pas encore été codifié
par les Nations Unies et des circulaires du Secré-
taire général des Nations Unies amendent cons-
tamment les règlements en vigueur. Une étude
des règlements en usage aux Nations Unies et
à la FAO a été entreprise par le Bureau de New-

York. Elle servira de base à l'établissement du
statut du personnel de l'OMS ; toutefois, plusieurs
de ces dispositions ne peuvent s'appliquer au
personnel de la Commission Intérimaire, car des
contrats à long terme ne peuvent être donnés en
raison de l'incertitude qui règne quant au lieu
futur de travail, etc. Il est d'ailleurs à remarquer
que les Nations Unies elles -mêmes n'ont pas
accordé les mêmes allocations à Genève qu'à

 New -York. Il apparált raisonnable de continuer
à rassembler une documentation et de faire des
projets pour l'avenir, sans toutefois établir des
règles rigides et immuables qui empêcheraient
l'adaptation nécessaire aux conditions locales
et temporaires.

Pour l'instant, la Commission Intérimaire a
constitué un Fonds de Prévoyance alimenté par
des contributions égales de six pour cent des
traitements de la part de l'employeur et des fonc-
tionnaires. Des négociations avec les Nations
Unies seront entamées dès que le personnel des
institutions spécialisées pourra participer à la
Caisse des Pensions, dont la création est en cours.

Le personnel qui voyage par avion est au béné-
fice d'une assurance -accidents; d'autres projets
d'assurance sont à l'étude, afin de couvrir les res-
ponsabilités de la Commission Intérimaire en cas
d'accidents.

C. PROJET D'ACCORD ET RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES

r. Etat des négociations relatives au projet d'accord
entre l'Organisation Mondiale de la Santé

et les Nations Unies.

Le projet d'accord avec les Nations Unies 1
a été adopté par la Commission, sous la réserve
que l'examen de l'article VI, Information du
public, serait ajourné en attendant un échange
de renseignements en la matière avec les Nations
Unies. Il fallait avoir dûment égard à la déclaration
du Comité des Relations, selon laquelle cet article
ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'Organi-
sation Mondiale de la Santé d'établir ses propres
relations avec la presse médicale ou technique ;
la collaboration avec les Nations Unies, à cet
égard, ne doit pas s'étendre au domaine de l'édu-
cation en matière de santé publique, qui est une
fonction technique dévolue à l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

C'est pourquoi, conformément aux instructions
de la Commission l'invitant à engager des pour-
parlers avec les Nations Unies à l'échelon du
Secrétariat, le Secrétaire exécutif a, au début
de janvier, adressé à la Division de Coordination
et de Liaison des Nations Unies, le texte du projet
d'accord de base que la Commission a approuvé
le r r octobre 19461. En vue de procéder à titre
officieux à un échange de vues sur le projet d'accord,
le Directeur de la Division a tenu, le 14 janvier,
dans son bureau, une conférence à laquelle assis-
taient le Dr Chisholm, le Dr Calderone et M. Sharp,
ainsi que M. Yates, Secrétaire du Conseil Econo-
mique et Social.

Voir Actes Officiels de l'OMS, No 4, Annexe 23e.

Au cours de la discussion, de légères divergences
d'opinions, portant sur plusieurs points, se sont
manifestées entre le Secrétariat des Nations
Unies et la Commission Intérimaire, notamment
sur les arrangements proposés en vue d'assurer
la représentation respective, l'échange de rensei-
gnements et de documents, la mesure dans laquelle
l'OMS serait tenue de prêter son aide au Conseil
de Sécurité, le fait que le projet passe complè-
tement sous silence l'opportunité qu'il y aurait
de créer une administration internationale unifiée
et d'envisager des dispositions en vue de faire
figurer le budget de l'OMS dans celui des Nations
Unies, enfin sur la portée des arrangements ten-
dant à l'échange réciproque de renseignements
statistiques. Il a été estimé, toutefois, que la
plupart de ces questions pourraient être réglées
sans grande difficulté à la satisfaction et des
Nations Unies et de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

Cependant, de l'avis du Directeur de la Division
de Coordination et de Liaison, le Comité de Négo-
ciations, du Conseil Economique et Social insistera
probablement sur la nécessité : a) de maintenir
un article d'une portée générale relatif à la colla-
boration des Nations Unies et de l'Organisation
Mondiale de la Santé dans le domaine de l'infor-
mation (Article VI), et b) d'insérer la clause figu-
rant dans les accords relatifs à l'OIT et à l'ICAO
et attirant l'attention sur le «fait qu'il est souhai-
table que le siège des institutions spécialisées
soit situé au même endroit que le siège permanent
des Nations Unies D.

A l'issue de la réunion, il a été convenu que le
Comité de Négociations du Conseil Economique
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Annexe 1. WHO.IC /94.
31 juillet 1947.

ORDRE DU JOUR 1

A. Allocution du Président pour l'ouverture de la session et bienvenue aux représentants et observateurs.

B. Annonce des arrangements.

C. Adoption de l'ordre du jour.

D. Approbation des procès- verbaux et du rapport résumé de la troisième session.

E. Rapport du Secrétaire exécutif (Annexe 2).

Partie z : Introduction.

Section I. - Mesures préparatoires en vue de l'établissement de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Partie 2 : Signatures et ratifications de la Constitution.
Partie 3: Siège de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Partie 4: Barème des contributions à l'Organisation Mondiale de la Santé.
Partie 5: Régions géographiques.
Partie 6: Projet de Règlement financier de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Partie 7 : Projet de Statut et de Règlement du personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Section II. - Activité technique.

Partie 8 : Nomenclatures internationales des Maladies et Causes de Décès.
Partie 9 : Epidémiologie et Quarantaine.
Partie zo : Services d'Aide sanitaire aux Pays.
Partie zz : Standardisation biologique.
Partie 12 : Unification des Pharmacopées.
Partie r3 : Paludisme.
Partie 14: Tuberculose.
Partie z5: Alcoolisme.
Partie z6 : Médicaments engendrant l'accoutumance.
Partie r7: Grippe.
Partie r8: Besoins et quantités disponibles en insuline.
Partie z9: Schistosomiase.
Partie 20 : Services de santé publique.
Partie 21 : Formation du personnel de santé publique.
Partie 22 : Maladies vénériennes.
Partie 23 : Enregistrement des cas de cancer et recherches sur cette maladie.
Partie 24 : Publications.
Partie 25 : Bibliothèque et documents de référence.

Section III. - Relations avec les Organisations internationales.

Partie 26 : Relations avec les Nations Unies, sauf dans le domaine financier.
Partie 27 : Relations avec l'Organisation Internationale du Travail.
Partie 28 : Relations avec l'Organisation de l'Alimentation et de l'Agriculture.
Partie 29: Relations avec l'UNESCO.
Partie 3o : Relations avec l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile.
Partie 31 : Relations avec le Fonds International de Secours à l'Enfance.
Partie 32A: Relations avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine.
Partie 32B: Relations avec l'Office International d'Hygiène Publique.

Section IV. - Administration, Finances et Activité générale.

Partie 33 : Information.
Partie 34: Archives.
Partie 35: Privilèges et Immunités.
Partie 36: Organisation Sanitaire Panarabe.
Partie 37: Examen des questions relatives aux Organisations non gouvernementales.
Partie 38: Demandes diverses adressées à l'Organisation Mondiale de la Santé ou à la Commission

Intérimaire.

1 Cet ordre du jour a été adopté par la Commission Intérimaire, avec l'adjonction sous l'article I de la question s , Projet de résolution présenté par le
Royaume -Unie (Annexe 51) voir page 9.
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Partie
Partie
Partie
Partie
Partie
Partie

F.

G.

H.

I.

J.
K.

L.

M.

N.
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Rapport du Comité de Rédaction et adoption des résolutions.

Annexe 2.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

PARTIE I : INTRODUCTION

Le Secrétaire exécutif, après la clôture de la
troisième session de la Commission Intérimaire,
a quitté Genève, le 4 mai, pour New -York, et est
revenu à Genève le 17 juin. Ces deux voyages ont
été effectués par la voie aérienne.

Le Secrétaire exécutif a rendu visite au Secrétaire
général des Nations Unies, au Sous -Secrétaire
général chargé des Affaires sociales, au Directeur
de la Division des Affaires sociales, au Sous -
Secrétaire général chargé du Département de
l'Administration et des Finances, et à d'autres
fonctionnaires des Nations Unies ainsi qu'à des
fonctionnaires de la FAO, à Washington. Il a
assisté à diverses réunions de liaison et prononcé
plusieurs allocutions.

Il a également assisté à un Congrès international
de Médecine sociale, qui s'est tenu à Bruxelles
en juin, et, avec le Président de la Commission
Intérimaire, à une réunion de liaison avec le
Dr Rajchman de l'ICEF à Paris, au début du mois
de juillet. Des réunions ont eu lieu à Paris avec
l'ICEF, le 18 août, et avec l'UNESCO, le 19 août.

Au cours de ces derniers mois, le travail du
Secrétariat a considérablement augmenté et l'insuf-
fisance des locaux se fait sentir de façon aigué à
Genève. Les locaux mis à la disposition du Secré-
tariat à New -York sont aussi occupés au maximum
et il sera probablement nécessaire d'obtenir des
bureaux supplémentaires avant la fin de la présente
année.

On trouvera ci -après des exposés relatifs à
l'état des travaux en ce qui concerne les diverses
activités du Secrétariat. Certaines de ces parties
ont été renvoyées directement à des comités
internes et il est suggéré que les parties en question
pourraient être renvoyées pour examen à la
Commission Intérimaire jusqu'au moment où
les rapports des comités internes compétents
seront aussi présentés.

WHO.IC /87.
Août 1947.

PARTIE 2 : SIGNATURES ET RATIFICATIONS
DE I.A CONSTITUTION

Le 22 juillet 1946, soixante et un Etats, dont
cinquante et un Membres des Nations Unies et
dix non membres, signaient à New -York les Actes
établis par la Conférence Mondiale de la Santé.

Plus tard, la Hongrie, la Roumanie et la Suède
ont également signé lesdits Actes, ce qui porte
le nombre des signataires à soixante -quatre.

Au moment où le rapport du Secrétaire exécutif
destiné à la troisième session de la Commission
Intérimaire était établi, seuls les sept Gouverne-
ments ci -après avaient définitivement accepté
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé : le Canada, la Chine, l'Iran, le Libéria, la
Nouvelle -Zélande, le Royaume -Uni et la Syrie.

Au cours de la troisième session, d'autres 'Gou-
vernements ont ratifié : l'Ethiopie, l'Italie, les
Pays -Bas, la Suisse et la Transjordanie.

Depuis lors, l'Albanie et l'Arabie Saoudite ont
à leur tour déposé les instruments de ratification
auprès du Secrétaire général des Nations Unies ;
et l'Eire, la Roumanie et la Turquie ont fait con-
naître que leurs Gouvernements avaient ratifié
la Constitution et que la procédure de dépôt des
instruments était en cours.

En tenant compte des adhésions définitivement
acquises et des Etats dont le dépôt des instru-
ments de ratification parait imminent, on peut,
à la présente date (3o juillet 1947), dénombrer
dix -sept gouvernements ayant donné leur accep-
tation à la Charte de l'Organisation Mondiale de
la Santé ; onze d'entre eux appartiennent aux
Nations Unies et six n'en font pas partie.

Le tableau ci -après résume la situation qui
vient d'être décrite. On se doit de constater que
le rythme des ratifications est toujours très lent
et il est dès lors difficile de prévoir la date de l'en-
trée en vigueur de la Constitution. Il est à peine
besoin de souligner combien il serait désirable que
prenne bientôt fin la période intérimaire.



- 43 - ANNEXE 2

Etat au 30 juillet 1947 des Signatures et Ratifications
de la Constitution de l'Organisation Mondiale

de la Santé.
I. Signatures :

a) Données le 22 juillet 1946:
61, dont celles de 51 Etats Membres des Nations
Unies et de ro Etats non membres 1.

b) Données après le 22 juillet 1946:
Suède 1, 13 janvier 1947 ; Hongrie, 19 février
1947 ; Roumanie, ro avril 1947.

Au total : 64, dont 53 Etats Membres des Nations
Unies ; II Etats non membres des Nations Unies.

II. Ratifications :
a) Les Etats suivants ont ratifié la Constitution :
Chine 2, 22 juillet 1946 ; Royaume -Uni 2, 22 juil-
let 1946 ; Canada 2, 29 août 1946 ; Iran 2,
23 novembre 1946 ; Nouvelle- Zélande a,
ro décembre 1946 ; Syrie 2, 18 décembre 1946 ;
Libéria 2, 14 mars .1947 ; Suisse, 26 mars 1947 ;
Transjordanie, 7 avril 1947 ; Italie, r r avril
1947 ; Ethiopie 2, Ir avril 1947 ; Pays -Bas 2,
29 avril 1947 ; Albanie, 26 mai 1947 ; Arabie
Saoudite 2, 26 mai 1947.

b) Les Etats pour lesquels le dépôt des instru-
ments de ratification semble imminent :

Turquie 2, Roumanie, Eire.

Au total : 17, dont r r Etats Membres des Nations
Unies ; 6 Etats non membres des Nations Unies.

Addendum.
29 août 1947.

A partir du 31 juillet 1947, quatre nouvelles
ratifications sont intervenues. Ce sont celles des
Gouvernements ci -après mentionnés :

Autriche, 3o juin 1947 ; Afrique du Sud 2,
7 août 1947 ; Norvège 2, 18 août 1947 ; Egypte 2,
3 août 19473.

PARTIE 3 : SIÈGE DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

A la requête du comité interne chargé d'étudier
la question du siège futur de l'Organisation, une
lettre -circulaire a été adressée à tous les gouver-
nements invités à la Conférence Internationale
de la Santé à New -York, leur demandant d'expri-
mer leurs vues. Ce document a été reproduit
comme une partie du rapport du Secrétaire exécutif,
présenté à la Commission Intérimaire lors de sa
troisième session 4.

La lettre -circulaire en question a donné lieu à
de nombreuses réponses, dont certaines consti-
tuent des réponses d'attente, tandis que d'autres
comportent une nette prise de position.

SIÈGE

De l'étude des réponses émanant des gouverne-
ments ayant déjà pris parti, il résulte qu'à la date
du 6 septembre 1947

a) Treize gouvernements ont indiqué leur
préférence pour Genève. Ce sont ceux de l'Au-
triche, de la Biélorussie, de l'Equateur, de la
Finlande, de la France, du Luxembourg, du

s Parmi les signataires de la Constitution, la Suède, qui a signé récemment
la Constitution, et la Thalande, qui avait signé à la fin de la Conférence,
sont devenues membres des Nations Unies respectivement les 59 novembre
1946 et r6 décembre 1946.

S Membres des Nations Unies.
3 Confirmation officielle, le 16 décembre 1947.
4 Actes Officiels de l'OMS, N' 5, Annexe aa.

Portugal, de la République Dominicaine, de
la Syrie, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie,
du Venezuela et de la Yougoslavie ;

b) Cinq gouvernements se sont prononcés
en faveur de New -York. Ce sont ceux de l'Aus-
tralie, de la Chine, de la République de Salvador,
de la Grèce et de la Nouvelle -Zélande ;

c) Paris a recueilli les suffrages de la Répu-
blique du Panama ;

d) La République de Honduras a désigné
Washington ;

e) Le Gouvernement du Royaume -Uni a
répondu qu'il était disposé à voir le siège de
l'OMS établi sur son territoire ;

f) Le Danemark le voudrait voir installé
en Europe.

Pour refléter la situation actuelle d'une manière
complète, il convient de signaler également que
la Nouvelle- Zélande a indiqué qu'elle opterait
pour Genève si New -York ne devait pas être
désigné ; de son côté, la Turquie a fait connaître
qu'elle opterait pour Paris si Genève ne devait
pas être désigné.

CENTRES RÉGIONAUX

La Chine, la République Dominicaine, celle de
Salvador, celle de Panama et le Venezuela ont
fait connaître qu'ils désiraient que Washington
fût choisi comme centre régional. L'Autriche a
désigné Vienne, et la Turquie a suggéré Paris,
si Genève était choisi comme siège principal. Le
Danemark a proposé Copenhague.

La situation actuelle est résumée dans le tableau
ci- après.

I. Siège.

Genève : Autriche, Biélorussie, République Domi-
nicaine, Equateur, Finlande, France, Luxem-
bourg, Portugal, Syrie, Tchécoslovaquie, Tur-
quie, Venezuela, Yougoslavie.

New -York : Australie, Chine, Salvador, Grèce,
Nouvelle -Zélande 1.

Paris : Panama.
Washington : Honduras.
Territoire du Royaume- Uni : Royaume -Uni.
Europe : Danemark.

II. Centres régionaux.

Washington : Chine, République Dominicaine, Sal-
vador, Panama, Venezuela.

Paris ou Genève : Turquie (avec maintien d'Alexan-
drie) .

Vienne : Autriche.
Copenhague : Danemark.

III. Gouvernements ayant annoncé une décision
ultérieure.

Argentine, Canada, Chili, Guatémala, Haiti, Hon-
grie, Inde, Suisse.

PARTIE 4 : BARÈME, DES CONTRIBUTIONS
A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

La Commission Intérimaire, à sa troisième
session, a chargé le Secrétaire exécutif d'étudier
la question des barèmes de contributions et de

' Subsidiairement Genève.



ANNEXE 2 - 44 -
présenter, à la quatrième session, un rapport
détaillé ainsi que des propositions 1,

Un rapport détaillé (Annexe 8) a été préparé
pour être soumis au Comité d'Administration
et Finances ; la question figure à l'ordre du jour
de ce Comité qui, en temps opportun, fera rapport
à la Commission Intérimaire.

PARTIE 5: RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES

Pour faire suite aux instructions données au
Secrétariat par la Commission Intérimaire en ce
qui concerne les études relatives à la détermina-
tion des régions géographiques, en vue de la créa-
tion éventuelle des organisations régionales envi-
sagées dans le Chapitre XI de la Constitution a, il
a été adressé aux Ministres des Affaires étran-
gères des divers pays signataires des Actes de
New -York une lettre -circulaire, datée du 4 juin
1947, les invitant à faire examiner par leurs ser-
vices les éléments de ce problème, tels qu'ils
résultent des dispositions du Chapitre XI de la
Constitution. A cette lettre officielle était annexée
une copie de ces dispositions.

A la date du 3o juillet 1947, onze réponses sont
parvenues au . Secrétariat de la Commission Inté-
rimaire. Pour permettre aux membres de la Com-
mission d'avoir sous les yeux les éléments mêmes
de l'enquête entreprise, il a été jugé utile de repro-
duire toutes les réponses parvenues (Annexe 46).

Ces éléments de travail, ainsi que toutes les
autres informations pouvant encore parvenir à
la Commission Intérimaire, serviront de base
à la tâche qu'il conviendra d'entreprendre dans un
avenir prochain.

PARTIE 6: PROJET DE RÈGLEMENT FINANCIER
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Conformément aux instructions contenues dans
la résolution adoptée par la Commission Intéri-
maire à la troisième session 2, un projet de règle-
ment financier de l'Organisation Mondiale de la
Santé a été préparé et présenté au Comité d'Admi-
nistration et Finances (document WHO.IC /AF/
24) 4.

L'examen de ce projet figure à l'ordre du jour
du Comité d'Administration et Finances et les
résultats des délibérations de ce Comité seront
soumis en temps opportun à la Commission Inté-
rimaire.

PARTIE 7 : PROJET DE STATUT ET DE RÈGLEMENT
DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION MONDIALE

DE LA SANTÉ

1. L'Arrangement conclu par les gouvernements
représentés à la Conférence Internationale de la
Santé, qui s'est tenue à New -York, stipule à son
article 2 que :

« La Commission Intérimaire aura pour fonc-
tions :

« b) de préparer et de soumettre aux signataires
de cet Arrangement, six semaines au moins
avant la première session de l'Assemblée

I Actes Officiels de l'OMS, N. 5, page 18.
' Voir le paragraphe j du a Rapport sommaire de la Commission Intéri-

maire sur sa troisième session o, Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe 27.
s Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe 8.
4Ce document, dont l'examen a été ajourné jusqu'à la cinquième session,

n'est pas publié dans ce volume.

Mondiale de la Santé, l'ordre du jour provi-
soire de cette session ainsi que les documents
et Ies recommandations nécessaires s'y rap-
portant, notamment :

« iv) un projet de règlement financier et de
statut du personnel pour approbation par
l'Assemblée de la Santé. s

2. Au cours de la deuxième session de la Com-
mission Intérimaire, qui s'est tenue en novembre
1946, ladite Commission, sur la proposition de son
Comité d'Administration et Finances a adopté
la résolution suivante 1.

« La Commission Intérimaire approuve les
recommandations du Secrétaire exécutif à l'effet
que le statut du personnel des Nations Unies,
tel qu'il pourra être amendé de temps à autre,
régira les conditions d'emploi du personnel de
la Commission Intérimaire, pour autant que
ce statut est applicable.

« Le Secrétaire exécutif, dans l'application
desdites règles, tiendra compte du fait que les
conditions d'emploi doivent permettre au Direc-
teur général de l'Organisation Mondiale de la
Santé d'examiner, dans un délai raisonnable-
ment bref après son entrée en fonction, la ques-
tion de la continuation de l'emploi, par l'Orga-
nisation, du personnel en question. »

3. Dans le rapport qu'il a présenté à la Com-
mission Intérimaire à l'occasion de sa troisième
session (mars -avril 1947), le Secrétaire exécutif
a fourni des indications concernant la question
du règlement relatif au personnel de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé 2. Il a notamment
indiqué ce qui suit :

a Il est pour le moment impossible d'établir
un règlement définitif du personnel, tant que
l'OMS, dans sa forme permanente, n'aura pas
été constituée et les lieux de travail de ses
fonctionnaires fixés.

a Il faudra alors s'inspirer pour la préparation
de ce règlement :

« a) du statut définitif du personnel des
Nations Unies lorsque celui -ci aura pu être
établi ;

« b) des règlements applicables au personnel
des Nations Unies des bureaux de New -
York et de Genève respectivement ;

e) des dispositions prises par l'Organisa-
tion Internationale du Travail en ce qui
concerne son personnel à Genève ;

« d) éventuellement, des règlements de
l'UNESCO à Paris, etc. n

4. Au cours de la troisième session, le Secré-
taire exécutif a été chargé de continuer la prépa-
ration du projet de règlement du personnel pour
soumettre celui -ci à la Commission Intérimaire
lors de sa quatrième session 3.

5. En exécution des divers mandats donnés
en ce domaine, les projets de statut et de règlement
du personnel de l'Organisation Mondiale de la
Santé ont été établis. (Voir document WHO.IC/
AF /z8) 4.

1 Actes Officiels de l'OMS, N° 4, pages 3r, 75, 156-157.
Ibid., N. 5, Annexe ap.

.op. cit., page x6.
Ce document, dont l'examen a été ajourné jusqu'à la cinquième session,

n'est pas publié dans ce volume.
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PARTIE 8: NOMENCLATURES INTERNATIONALES
DES MALADIES ET CAUSES DE DÉCÈS : PRÉPA-
RATION DE LA SIXIÈME REVISION DÉCENNALE

I. Suite donnée aux recommandations présentées
d la première session du Comité d'Experts.
Il a été donné suite à toutes les recommanda-

tions du Rapport du Comité d'experts sur la
préparation de la sixième Revision décennale
des Nomenclatures internationales des Maladies et
Causes de Décès sur sa première session (document
WHO.IC/81, pages 8 et 9) 1. L'une des princi-
pales recommandations concerne l'adoption inter-
nationale de la Liste des catégories de la « Classi-
fication statistique internationale des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès n comme l'a
proposé le Comité d'Experts. Un nombre suffisant
d'exemplaires de ce document a été transmis
aux gouvernements et aux divers organismes
qui en relèvent, afin de leur faciliter cette étude.

Le Tableau des nouveaux termes retenus, sous
les titres respectifs de la Liste, a été communiqué
aux personnes et aux organismes appelés à s'occu-
per de sa nouvelle revision. Des exemplaires ont
également été soumis aux Gouvernements des
Etats -Unis et du Canada et il leur a été recom-
mandé d'utiliser ce Tableau comme base de pré-
paration d'un index alphabétique. Donnant suite
à cette recommandation, le Président et le Secré-
taire exécutif ont constitué conjointement un
sous -comité dont la création avait été suggérée
par le Comité d'Experts. Ce Sous -Comité comprend
les membres suivants :

Dr Iwao M. MORIYAMA, Service de Santé
publique des Etats -Unis, Washington, D.C.

Dr Selwyn D. COLLINS, Service de Santé publique

Miss Winifred O'BRIEN, Registred Nurse, Sec-
tion des Statistiques démographiques, Bureau
de Statistique, Ottawa, Canada ;
Dr A. H. T. Ross -SMITH, Maître de Conférences
de pathologie (Fondation Nuffield), Université
d'Oxford, Angleterre,
M. J, T. MARSHALL, Chef de la Section des

Statistiques démographiques, Bureau de Statis-
tique, Ottawa, Canada, et co- secrétaire du Comité
d'Experts, a été chargé d'assurer le secrétariat du
sous -comité.

Des mesures ont été prises, d'autre part, en vue
d'assurer la traduction en espagnol de la classifi-
cation.

II. Travaux du Sous - Comité en vue de la Prépa-
ration d'un Index alphabétique.
Jusqu'à présent, le Sous -Comité, en vue de la

Préparation d'un Index alphabétique, a tenu,
sous la présidence du Dr S. D. Collins, deux réu-
nions auxquelles assistaient les représentants du
Département de la Marine et du Département de
la Guerre des Etats -Unis. Le Dr W. Thurber
Fales, Vice -Président du Comité d'Experts, a
assisté aux réunions en qualité de membre de droit.

III. Préparation de la deuxième session du Comité
d'Experts.

A. Personnalités qui doivent assister d la deuxième
session.

Toutes dispositions ont été prises en vue d'une
session commune du Comité d'Experts (pour la

i Les rapports des Comités d'Experts sont publiés non dans les Actes
Officiels, mais dans le Bulletin de DOMS.

composition de ce Comité, voir le document
WHO.IC /8r, page 2) 1 et du Sous -Comité pour la
Préparation d'un Index alphabétique afin de
permettre une discussion approfondie de la ques-
tion de la Liste des nouveaux termes retenus.
Le Dr Halbert L. Dunn, Directeur de l'Office
national des Statistiques démographiques et Secré-
taire du Comité des Etats -Unis sur les Causes
multiples de Décès, a été invité à prêter ses bons
offices au Comité d'Experts en qualité de conseiller
et de l'informer des recherches qui se poursuivent,
aux Etats -Unis, sur le problème des « causes mul-
tiples n. Deux organes des Nations Unies, à savoir
l'Office statistique de la Division de la Stabilité
économique et de l'Emploi et l'Organisation Inter-
nationale du Travail ont été invités à envoyer
des observateurs à la deuxième session.

B. Programme (provisoire) de la deuxième session.

Le rapport sur la première session (document
WHO.IC/8r) 1, contient, à la page 9, un aperçu
préliminaire de l'ordre du jour de la deuxième
session du Comité d'Experts, mais, depuis la clô-
ture de la première session en mars 1947, il est
apparu nécessaire de faire figurer d'autres ques-
tions à l'ordre du jour de la deuxième session.
La Commission Intérimaire, au cours de sa troi-
sième session - 31 mars au 12 avril 1947 - a
proposé et discuté les deux points suivants, et a
émis le voeu qu'ils soient prochainement examinés :

a) Recherches relatives au cancer. - Comme
l'indique le rapport de la troisième session 2,
la Commission Intérimaire a donné mandat au
Secrétaire exécutif de renvoyer les suggestions
transmises par le Ministre de Danemark à
Berne a, et concernant l'enregistrement des cas
de cancer et les recherches sur cette maladie,
au Comité d'Experts de la Commission Intéri-
maire qui s'occupe des statistiques médicales
(Comité d'experts pour la Préparation de la
sixième Revision décennale des Nomenclatures
internationales des Maladies et Causes de Décès).

b) Mortalité infantile. - Avant de constituer
un Comité d'Experts, la Commission Intéri-
maire a, au cours de la troisième session, chargé
son Secrétariat du soin de procéder à des études
préliminaires '. Il semblerait opportun d'ins-
crire au programme de la deuxième session
du Comité une discussion sur les statistiques de
la mortalité infantile en vue d'améliorer la
comparabilité de ces statistiques et de faciliter les
travaux d'un futur comité de la mortalité
infantile.

D'autres questions, qui feront l'objet de dis-
cussions à la deuxième session, se rapportent aux
problèmes de méthodologie générale sur le chiffrage,
la classification sous forme de tableaux et l'inter-
prétation des données relatives à la mortalité et
à la morbidité.

PARTIE 9 : EPIDÉMIOLOGIE ET QUARANTAINE

Service des Notifications.

Le Service des Notifications a continué à fonc-
tionner pour le compte de l'Office International
d'Hygiène Publique ; des câblogrammes, des lettres
par avion et des notifications spéciales multi-

Voir note précédente.
Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe 27.

' Ibid., Annexe 25.
Ibid., Annexe 24.
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graphiées sont adressés aux pays intéressés, aux
administrations de la santé publique et aux bureaux
régionaux, chaque fois qu'éclate une épidémie de
maladie pestilentielle.

Publications épidémiologiques.

Sur proposition du Comité d'Epidémiologie et
de Quarantaine, le Bulletin hebdomadaire des
Notifications, publié sous forme multigraphiée,
a cessé de paraître, son contenu étant incorporé
dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.

Afin de répondre au désir du Comité, le Relevé
s'est borné à publier des informations sur les
maladies pestilentielles ; les renseignements sta-
tistiques relatifs à d'autres maladies transmissibles
et les données concernant les statistiques démo-
graphiques sont désormais publiés dans un Rap-
port épidémiologique et démographique dont le
premier numéro a paru en juin 1947.

Le Relevé épidémiologique hebdomadaire conti-
nuera à être expédié, par la voie la plus rapide,
à toutes les administrations intéressées auxquelles
incombe le soin de régler les questions de quaran-
taine ; le Rapport mensuel sera adressé aux admi-
nistrations nationales de la santé, aux institutions
d'enseignement et autres institutions scienti-
fiques, ainsi qu'aux offices statistiques et aux
bibliothèques. Pour des raisons d'économie, et
afin d'accélérer le service de livraison, une édition
du Rapport épidémiologique et démographique,
envoyée de Genève, est reproduite au siège central
et expédiée de New -York par voie aérienne.

Conventions sanitaires et Quarantaine.

Le Service des Notifications s'est également
acquitté d'autres obligations, en vertu des con-
ventions sanitaires internationales. Il a continué
à publier des notices spéciales multigraphiées
concernant les déclarations d'établissement d'aé-
rodromes sanitaires et les adhésions de gouverne-
ments aux Conventions sanitaires internationales.

Par lettre -circulaire en date du 23 juin 1947,
les gouvernements ont été priés d'adresser la liste
des ports qui acceptent les messages internatio-
naux de quarantaine par radio, afin de permettre
au Secrétariat de préparer une liste internationale
de ces ports à l'usage des navires en mer.

Après dépouillement des réponses au question-
naire adressé aux administrations de la santé,
concernant l'utilisation qu'elles font des rensei-
gnements épidémiologiques fournis par l'OMS,
les résultats ont été présentés dans le document
WHO.IC/EQ/15 (voir Annexe 36).

Afin de faciliter la tâche du Comité qui sera
nommé pour s'occuper de la revision des conven-
tions sanitaires internationales, les gouvernements
ont été invités, par lettre -circulaire en date du
18 juin 1947, à soumettre les amendements ou
les remaniements qu'ils désireraient voir apporter
aux conventions sanitaires internationales. Les
gouvernements ont, en même temps, été invités
à exposer leur manière de voir sur la suppression
des patentes de santé et des visas consulaires.

A la demande de la Commission Intérimaire,
le Dr M. T. Morgan, a Medical Officer of Health »
du Port de Londres et Président du Comité per-
manent de l'Office International d'Hygiène
Publique, a soumis un mémorandum sur l'indice
d'infestation des navires par les rats 1.

Voir Bulletin de l'OMS. vol. r. N. r.

Revision des Clauses des Conventions sanitaires
internationales relatives au Pèlerinage de La
Mecque.

Le Sous -Comité d'Experts, nommé pour la
revision des clauses relatives au pèlerinage, s'est
réuni à Alexandrie le r6 avril et y a poursuivi ses
délibérations, abstraction faite de deux jours
passés à Djeddah. Le Sous- Comité a préparé un
projet de règlement pour la réglementation du
pèlerinage (document WHO.IC/84) 1 et un rapport
explicatif de ce projet (document WHO.IC /85) 1.
Ces documents ont été communiqués aux gouver-
nements qui ont été priés de faire connaître leurs
vues sur l'aspect technique du règlement et sur
la nature de l'instrument par lequel ils désire-
raient voir donner effet aux modifications propo-
sées : convention diplomatique en bonne et due
forme ou règlement international ralliant l'adhésion
des parties intéressées, conformément aux articles
19 et zr de la Constitution de l'OMS. Il est évident
que les clauses protocolaires différeraient selon
la nature de l'instrument adopté.

La Commission Intérimaire sera vraisembla-
blement saisie, à sa cinquième session, d'une
analyse des observations émanant des gouverne-
ments.

Pèlerinage de La Mecque, 1946.

Tous les gouvernements immédiatement inté-
ressés au Pèlerinage ont été invités à faire con-
naître :

a) les règlements actuels qui régissent la circu-
lation de leurs pèlerins ; et

b) la date du Pèlerinage de 1946, pour autant
qu'elle intéresse les pèlerins qui leur ressor-
tissent.

Comité et Sous - Comité d'Experts.

Huit des neuf membres du Comité d'experts
sur la Quarantaine ont déjà été nommés. Le Sous -
Comité d'experts sur la Fièvre jaune est aussi en
cours de formation ; deux membres ont déjà été
désignés. Le Dr M. V. Veldee a, au nom de la Com-
mission, procédé en juin à une inspection des
laboratoires de préparation du vaccin antiamaril
de l'a Indisch Instituut s, Amsterdam, et de l'Ins-
titut Pasteur, Paris, en vue de se rendre compte
si les vaccins qu'ils préparent peuvent être for-
mellement reconnus en vertu de l'article 36 (ro)
de la Convention sanitaire de 1944 pour la navi-
gation aérienne. Son rapport sera soumis à la
Commission Intérimaire pour toute suite officielle
à donner.

Les membres du Sous -Comité d'experts sur la
Fièvre jaune sont invités à faire connaître leur
opinion quant à l'opportunité de vacciner contre
la fièvre jaune les enfants du premier âge.

Enquétes techniques.

a) Encéphalite postvaccinale : Le Secrétariat a
communiqué aux administrations de la santé les
informations relatives à l'encéphalite postvacci-
nale, reproduites dans le document WHO.IC/
EQ /4 2. Ces administrations ont été invitées à
fournir toutes informations récentes sur cette
complication de la vaccination antivariolique.

1 Ces documents, de caractère technique, ne sont pas publiés dans les
Actes Officiels.

2 Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe rgb.
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b) Réaction d'immunité après vaccination anti-
variolique : Les administrations de la santé
ont également été invitées à faire connaltre leur
opinion sur la valeur qu'il y a lieu d'attacher à
cette réaction d'immunité, cette mise au point
étant nécessaire au sujet de la question des certi-
ficats internationaux de vaccination.

c) Désinsectisation des avions : En raison de
la nécessité d'établir une méthode -type de désin-
sectisation des avions, une démarche a été faite
auprès du Bureau Sanitaire Panaméricain afin
d'obtenir communication des résultats qu'il a
acquis à la suite de ses investigations en la matière.

d) Arrangement de Bruxelles de 1924 concernant
le traitement des maladies vénériennes: Avec l'as-
sentiment du Président de l'Office International
d'Hygiène Publique, une lettre -circulaire a été
adressée aux gouvernements en les priant de
fournir des précisions relativement aux centres
de traitement contre les maladies vénériennes,
auxquels les marins du commerce peuvent avoir
accès dans les ports qui leur ressortissent. Lors-
qu'elles seront complètes, ces informations seront
de nature à fournir, en définitive, les éléments
d'une nouvelle édition de la Liste internationale
des ports accordant aux marins du commerce des
facilités pour le traitement des maladies vénériennes.

Addendum. - Rapports sur le Pèlerinage musulman
de 2365 (A.D. 1946).

18 août 1947.

Dans le document WHO.IC /EQ /2o, intitulé
Pèlerinage musulman de 1365 (A.D. 1946) »,

le Secrétariat a groupé les informations reçues
par la Commission Intérimaire d'un certain nombre
de gouvernements de pays intéressés au Pèlerinage,
en application de l'article 151 de la Convention
sanitaire internationale de 1926/38.

Ainsi que l'expose le préambule de ce document,
de telles informations ont été recueillies de 1928
à 1939 par le Conseil sanitaire maritime et qua-
rantenaire d'Egypte, puis de 194o à 1946 par l'Office
International d'Hygiène Publique. Elles étaient,
en exécution des dispositions de l'article 151
précité, communiquées par eux aux autorités
sanitaires de tous les pays intéressés. La Commis-
sion Intérimaire, à laquelle l'Office a délégué son
mandat en cette matière, devrait maintenant
agir de même.

La question se pose de savoir si cette commu-
nication aura lieu sous la forme d'une publication
imprimée (comme c'était le cas pour le Conseil
ou l'Office) ou bien par l'envoi d'un document
ronéotypé tel que celui qui a été établi par le
Secrétariat.

Le tirage à prévoir, pour satisfaire toutes les
demandes des gouvernements intéressés, est de
l'ordre de 500 exemplaires (250 anglais, 25o fran-
çais).

Quelle que soit la décision prise par la Commis-
sion Intérimaire, la brochure ou le document
ronéotypé à envoyer devrait comporter, outre
les informations déjà reçues, les informations
encore attendues de certains pays dont les pèle-
rins sont nombreux, notamment de l'Inde.

PARTIE IO : SERVICES D'AIDE SANITAIRE
AUX PAYS

I. Considérations générales.
Les programmes d'aide technique à quatorze

pays, élaborés par leur gouvernement et approuvés

par la Commission Intérimaire, ont été poursuivis
ou développés. L'expansion la plus considérable
a porté sur le programme des bourses d'études.
Parmi les autres faits importants, il convient de
citer l'établissement, à Varsovie, d'une mission
dont les dépenses locales sont payées par le Gou-
vernement polonais ; la signature d'un accord
satisfaisant avec le Gouvernement italien, et la
visite d'un groupe de professeurs américains et
suisses pour une tournée de conférences d'un mois
en Autriche.

Des détails concernant l'évolution des pro-
grammes afférents aux divers pays sont donnés
ci- dessous pour chacun d'eux, dans l'ordre (lors-
qu'il y a lieu) des rubriques budgétaires, c'est -à-
dire : Travaux des Missions, Bourses d'études,
Tournées de Conférences, et Documentation médi-
cale.

II. Programmes nationaux.
a) Albanie.

Aucune demande n'a été reçue du Gouvernement
albanais, bien qu'un câblogramme de rappel eût
été envoyé pour indiquer que la Commission
Intérimaire avait décidé que les crédits prévus
au budget seraient retirés, dans le cas des pays
qui, à la date du ter juin, n'auraient pas envoyé
de réponse.

b) Autriche.
Des arrangements ont été pris avec l'UNRRA

afin que le Dr J. D. Cottrell, Chef, en Autriche,
du Service médical pour les personnes déplacées,
qui a rempli officieusement les fonctions d'agent
de la Commission Intérimaire, continue d'agir
officiellement en qualité de fonctionnaire médical
de liaison de la Commission Intérimaire près
le Gouvernement autrichien, sans qu'il en résulte
de dépenses pour la Commission. On espère main-
tenir cet arrangement avec l'OIR qui, après le
leT juillet, en tant qu'institution succédant à
l'UNRRA, deviendra l'employeur du Dr Cottrell.
Les dépenses de caractère local encourues par
le Dr Cottrell pour le compte de la Commission
Intérimaire sont payées par le Gouvernement autri-
chien sur le Fonds en schillings de l'UNRRA,
constitué au moyen du produit de la vente des
marchandises de l'UNRRA. Les économies ainsi
réalisées dans le budget de la Commission Inté-
rimaire pour la Mission en Autriche permettront
d'augmenter le nombre des bourses.

Les dix boursiers prévus au budget ont été
choisis par un comité que le Ministère autrichien
de la Prévoyance sociale avait institué et leurs
noms ont été approuvés par la Commission Inté-
rimaire. Deux d'entre eux se trouvent déjà dans
leur pays d'étude.

Sur la suggestion de la Commission, le Gouver-
nement autrichien a invité un groupe de confé-
renciers, composé de huit professeurs américains
et de deux professeurs suisses, sous les auspices
de l'« Unitarian Service Committee of America »,
à donner des conférences et des démonstrations
dans les universités autrichiennes. Les sujets
spéciaux traités par ce groupe couvrent un vaste
domaine, et, parmi les conférenciers, figurent des
personnalités de la plus haute distinction. Ce
groupe est arrivé à Vienne le 5 juillet et son séjour
se prolongera jusque vers le 8 août ; il visitera
également les facultés de médecine d'Innsbruck
et de Gratz. La Commission a versé une somme
de $4.000 à l'a Unitarian Service Committee »,
pour contribuer aux dépenses du groupe, confor-
mément à l'accord approuvé par la Commission.
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Des renseignements sur le genre d'ouvrages et
de périodiques médicaux nécessaires sont encore
attendus.

c) Biélorussie.

Sur les $80.000 réservés pour les pays qui n'a-
vaient pas encore répondu au moment de la troi-
sième session de la Commission Intérimaire,
l'approbation de son Président et du Président
du Comité d'Administration et Finances a été
obtenue en vue de l'affectation d'une somme de
$35.000 pour donner satisfaction à la demande
reçue de la Biélorussie - savoir $30.000 pour les
bourses et $5.000 pour la documentation médi-
cale. Le Ministre de la Santé, à Minsk, a été informé
de ce fait et des propositions sont attendues.

d) Chine.

La Mission de la Commission Intérimaire en
Chine continue directement le programme sani-
taire de l'UNRRA, mais avec des fonds bien
moindres, ce qui limite, par conséquent, son action
à des formes d'activité urgentes ou à des questions
qui présentent une importance majeure pour les
futurs travaux intéressant la santé publique.
Pour la même raison, la partie la plus importante
du programme sanitaire de l'UNRRA - les
fournitures et appareils médicaux qui devaient
être répartis pour une valeur d'environ 4o mil-
lions de dollars - n'a pu être poursuivie.

En janvier dernier, un programme d'action
de la Commission Intérimaire en Chine pendant
1947 a été discuté avec le Gouvernement de
Chine (Administration nationale de la Santé).
Ce programme et le budget nécessaire ont été
approuvés par le Sous -Comité du Budget des
Services d'Aide sanitaire aux Pays (Fonds de
l'UNRRA) en février 1947, à Genève, et ratifiés
par la Commission Intérimaire, en avril, au cours
de sa troisième session 1.

Parmi les activités sanitaires de l'UNRRA, la
continuation des travaux dans deux domaines
principaux a été considérée comme particuliè-
rement importante, à savoir :

1) mesures d'urgence en matière de santé
publique ;

2) formation de personnel.

Ces deux domaines chevauchent car le personnel
nécessaire pour les mesures d'urgence à prendre
en matière de santé publique s'occupe naturelle-
ment aussi de la formation d'un personnel chinois
et, vice versa, la formation de personnel ne sera
pas sans exercer ses effets sur la santé publique.

1. Mesures d'urgence en matière de santé
publique. - a) Lutte contre les épidémies portant
tout particulièrement sur les maladies épidémiques
qui présentent le plus d'importance et d'urgence
en Chine - le kala -azar, la peste et le choléra.
Le kala -azar semble constituer le problème épidé-
miologique le plus grave. On estime qu'il y a de
deux à trois millions de cas de kala -azar dans une
région d'une largeur de plusieurs centaines de
kilomètres sur les deux rives du fleuve Jaune,
depuis la mer Jaune jusqu'au Turkestan chinois,
à l'ouest.

b) Amélioration des Services de Quarantaine :
Une étude d'experts sur l'état actuel des services
de quarantaine dans les ports maritimes et inté-
rieurs chinois semble être nécessaire en vue de
l'établissement d'un plan de modernisation des

' Ades of ficiels de l'OMS, NO S, pages 26-27.

installations, d'amélioration des méthodes suivies,
et de formation du personnel nécessaire. Ce pro-
blème présente de l'importance en ce qui concerne
les obligations internationales de la Chine au
titre des conventions sanitaires internationales.

c) Lutte contre la tuberculose : On estime que le
taux de mortalité, pour l'ensemble de la Chine,
est d'environ quatre cents pour cent mille habi-
tants. Afin de pouvoir se rendre compte de la
situation de fait, un examen radiologique en série
de groupes représentatifs de la population urbaine
et rurale est envisagée. Le matériel nécessaire a
été amené par l'UNRRA, et la Commission Inté-
rimaire fournit l'aide d'un expert chargé de former
des unités locales, dans différentes parties de la
Chine, au point de vue de la technique à suivre
et de l'interprétation des résultats. Il a été égale-
ment décidé d'aborder le problème de l'applica-
tion du vaccin B.C.G. La formation, par la Com-
mission Intérimaire, de médecins chinois, en vue
de la préparation, du contrôle et de l'application
épidémiologique, est envisagée.

d) Autres mesures d prendre dans le domaine de
la santé: L'administration nationale de la Santé
a demandé des avis d'ordre général, en matière
de santé publique, notamment en ce qui concerne
la santé des mères et des enfants, les normes à
appliquer en matière d'administration et de cons-
truction d'hôpitaux, le développement du Centre
d'hygiène mentale de Nankin.

e) Assistance aux institutions nationales pour
la production de produits biologiques et pharma-
ceutiques : Dans ce genre d'activité, il y aura lieu
de mettre tout particulièrement l'accent sur la
production des moyens de lutte contre les épi-
démies. L'UNRRA a fourni le matériel néces-
saire pour la production des vaccins, des sérums,
du D.D.T. et de la pénicilline. La Chine demande
les avis et la direction d'experts pour la produc-
tion de ces substances. Toutes les institutions
en question sont placées sous le contrôle du Gou-
vernement.

f) Rééducation physique des infirmes : Elle cons-
titue l'un des plus graves problèmes sanitaires
et sociaux de l'après -guerre. L'établissement, à
Nankin, d'un centre de rééducation physique
disposant de services thérapeutique, physique,
orthopédique et de services de formation profes-
sionnelle, est envisagé, sous les auspices communs
du Ministère des Affaires sociales et du Ministère
de la Santé. L'UNRRA fournit actuellement le
matériel et l'aide spécialisée nécessaires pour la
formation professionnelle, et l'on compte que la
Commission Intérimaire fournira des experts
pour la formation et la direction d'un personnel
chinois chargé d'appliquer les méthodes de théra-
peutique physique et orthopédique.

2. Progrès des travaux. - Dans la lutte actuel-
lement entreprise contre la peste, notre expert
en cette matière, qui possède une expérience acquise
au cours de nombreuses années passées en Chine
à lutter contre cette maladie, joue le rôle principal.

Deux experts se déplacent constamment pour
collaborer à la lutte contre le hala -azar, laquelle
se heurte à des obstacles plus sérieux. La zone
où sévit cette maladie se trouve dans la région
où la guerre civile fait rage. La situation troublée,
l'insécurité des voyages, le partage de la zone
contaminée entre le Gouvernement d'une part,
et les communistes d'autre part, rendent prati-
quement impossible toute action d'envergure
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dirigée contre le kala -azar. On ne peut agir que
sur une petite échelle et d'une façon sporadique,
en tenant compte des opérations de guerre. C'est
là une situation très regrettable en raison de l'ur-
gence que présente la lutte contre le kala -azar.

Pour ce qui est des services de quarantaine,
aucune mesure n'a encore été prise en attendant
l'arrivée de l'expert de la Commission Intérimaire.
D'autre part, le groupe de fonctionnaires des
services de quarantaine, qui sont candidats pour
des bourses, n'est pas encore choisi, car on attend
les recommandations que présentera l'expert
en question.

En ce qui concerne le programme de lutte contre
la tuberculose, tous les travaux préliminaires en
vue de l'enseignement de la radiophotographie
en série ayant été exécutés, le cours commencera
le 15 juillet à Nankin et sera répété à Peiping et
à Canton. L'expert de la Commission Intérimaire
en cette matière est arrivé en juin. Pour ce qui
est du vaccin B.C.G., il a été décidé de ne pas
demander à un expert étranger de venir en Chine,
mais de choisir trois spécialistes chinois, l'un pour
la fabrication, l'autre pour la standardisation
et le contrôle, et le troisième pour l'application
pratique - ces trois spécialistes seront envoyés
à Copenhague pour y faire des études pendant une
période de quatre à six mois.

Les experts en matière d'administration des
hôpitaux et d'hygiène mentale ne sont pas encore
arrivés. Le principal fonctionnaire médical de la
mission de la Commission Intérimaire a été offi-
ciellement nommé conseiller auprès du Ministère
de la Santé, et on le consulte constamment sur
des problèmes techniques.

L'expert en matière d'industries pharmaceutiques
a poursuivi l'étude de plusieurs problèmes tech-

logiques et chimiques.
Le Centre de rééducation physique de Nankin

est en construction et un expert de la Commission
Intérimaire a collaboré à la préparation des plans.
Comme cette institution ne fonctionnera pas d'ici
un certain temps, l'un des experts de la Commis-
sion a donné sa démission pour la fin de juillet,
et l'autre se trouve actuellement dans la région
occupée par les communistes pour aider à l'orga-
nisation d'un centre analogue qui fonctionne déjà
dans cette région.

3. Formation de personnel. - Ce dont la Chine
a surtout besoin pour l'eeuvre d'après guerre, c'est
d'un personnel bien entraîné. En dehors de la
formation visant les activités poursuivies dans le
domaine de la santé publique et mentionnées ci-
dessus, un groupe de professeurs de clinique
(chirurgie, médecine, ophtalmologie, pédiatrie,
gynécologie et obstétrique, radiologie et psychia-
trie) destiné aux Centres de formation de Nankin
et de Canton, a été demandé par le Gouvernement.
Des professeurs en matière de génie sanitaire, de
soins infirmiers d'hôpitaux et de santé publique,
de technique infirmière, de radiologie, de bacté-
riologie et d'épidémiologie, ainsi que des spé-
cialistes pour l'entretien et la réparation des
appareils à rayons X et des conseillers pour
l'organisation de l'emmagasinage et de la distri-
bution des fournitures médicales, sont également
demandés.

Le but principal de ce groupe d'enseignement
est de mettre les professeurs et les techniciens
médicaux chinois au courant des récents progrès
de la science médicale, tant dans le domaine
théorique que dans celui des applications pra-
tiques. La plupart de ces experts de la Commission

Intérimaire étaient précédemment employés à
l'exécution du programme de l'UNRRA, et ils
ont ainsi été à même de continuer leur travail,
connaissant mieux les besoins de la Chine et l'état
actuel du pays, que s'ils avaient été engagés
récemment.

La formation de personnel est centralisée sur-
tout à Nankin où huit experts de la Commission
Intérimaire sont activement occupés auprès de
l'Institut national de la Santé, de l'Hôpital national
central et de l'Université nationale centrale. En
dehors du personnel médical, on poursuit actuel-
lement la formation d'ingénieurs sanitaires, de
personnel infirmier d'hôpital et de santé publique
ainsi que de techniciens en matière de radiologie
et de travaux de laboratoire. Il y a, à Canton,
un autre centre de formation qui occupe trois
experts de la Commission Intérimaire. L'un des
experts de la Commission a donné à Changhaï,
à Nankin, à Chengtu et à Lanchow, des cours
spéciaux de conférences sur les maladies des yeux
et sur le trachome, avec démonstrations cliniques,
auxquels participent plusieurs centaines de méde-
cins. Ce programme particulier sera poursuivi
ensuite à Peiping, à Tientsin et à Canton.

Les centres de formation de personnel infirmier,
à Moukden, à Formose et à Lanchow, bénéficient
des avis du personnel de la Commission Intéri-
maire.

Pour compléter ce genre de formation, un pro-
gramme de bourses d'études à l'étranger, attri=
buées à des techniciens chinois choisis à cet effet,
a été également inscrit dans le programme de la
Commission Intérimaire visant la Chine. Ces
bourses seront accordées surtout à de jeunes tech-
niciens donnant des promesses et spécialisés dans
les divers domaines de la santé publique dont les
experts de la Commission Intérimaire s'occupent
activement en Chine (tuberculose, quarantaine,
épidémiologie, bactériologie, administration de
l'hygiène publique, etc.). En outre, certains des
médecins chinois les plus expérimentés qui occupent
des postes de responsabilité, surtout dans les pro-
vinces de l'intérieur de la Chine, seront choisis
pour bénéficier de bourses de voyage de trois à
six mois à l'étranger, en vue de l'étude des pro-
blèmes qui se rattachent au genre d'activité qu'ils
poursuivent en Chine. De trente à trente -cinq
bourses seront disponibles pour l'année en cours.

Environ trente -cinq candidats ont été choisis
par un comité mixte du Ministère de l'Hygiène
et de la Commission Intérimaire pour bénéficier
de bourses de la Commission Intérimaire. Les
intéressés partiront pour l'étranger dès que les
arrangements nécessaires en vue de leur séjour
dans les institutions étrangères seront au point.
Pour l'exécution de ce programme, la Commission
a réservé un crédit de $564.000, et le Gouvernement
national de Chine a prévu un montant de
$2.800.000.000 en monnaie nationale, dont un
milliard couvrira les dépenses en monnaie locale
de la mission, une somme de $1.800.000.000
étant réservée pour des objets spéciaux en rela-
tion avec les activités des experts de la Commission
Intérimaire (par exemple, lutte contre la tuber-
culose, la peste, le choléra, le kala -azar, formation
de personnel, quarantaine, etc.). A la fin du mois
de juin, vingt -quatre experts travaillaient dans
différents domaines.

L'exécution du programme se développe, dans
l'ensemble, de façon relativement satisfaisante.
Les difficultés politiques et économiques, en
Chine, s'accroissent progressivement, ce qui entrave
évidemment un certain nombre de projets aux-
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quels collabore la Commission Intérimaire. Tou-
tefois, cet état de choses était prévu et, par consé-
quent, l'action envisagée n'est pas affectée par le
découragement. Les difficultés ne diminueront
pas dans le proche avenir et il en résultera proba-
blement certaines modifications dans plusieurs
des projets considérés.

Sous réserve qu'il ne surviendra pas d'événe-
ments graves et inattendus, il y a tout lieu d'espérer
que la majeure partie du programme adopté sera
menée à bonne fin.

e) Corée septentrionale et Corée méridionale.

Deux bourses ont été attribuées respectivement
à la Corée septentrionale et à la Corée méridionale.
Un psychiatre et un physiologiste venant de la
Corée septentrionale ont opté pour des études
dans l'U.R.S.S. et des spécialistes en matière de
tuberculose et de santé publique, venant de la
Corée méridionale, seront placés aux Etats -Unis
d'Amérique.

f) Ethiopie.

Les travaux de la Mission se sont continués
de façon satisfaisante depuis la date du dernier
rapport 1 ; il a été malheureusement impossible
- et cela constitue le principal inconvénient -
de pourvoir jusqu'à présent le poste vacant d'ins-
 pecteur sanitaire. Le seul candidat qualifié que l'on
eût trouvé a refusé, au dernier moment, pour
des raisons de famille. L'un des deux postes vacants
d'experts consultants pour les soins infirmiers
a été pourvu le 21 avril. On ne se propose pas de
pourvoir l'autre poste. Le poste de secrétaire a
été pourvu en date du 4 mai.

Des difficultés concernant la remise, à la mission
de la Commission Intérimaire, des moyens de
transport, fournitures de bureau et autres, lorsque
la mission de l'UNRRA a pris fin, ont nécessité
l'intervention, sur la demande de la Commission
Intérimaire, du Bureau régional européen de
l'UNRRA ; ces difficultés semblent avoir été réso-
lues de manière satisfaisante.

La conclusion de l'accord entre la Commission
Intérimaire et le Gouvernement éthiopien a été
signalée à l'attention des représentants diplo-
matiques de huit gouvernements à Addis- Abéba.
On a profité de l'occasion pour s'enquérir de l'expé-
rience acquise par certains pays dans la formation
élémentaire de personnel sanitaire subalterne ;
une documentation sur cette question a été fournie
par la légation de l'U.R.S.S. et une aide a été
promise par les légations de France, de Belgique
et du Royaume -Uni.

Sur la demande du Département éthiopien de
la Santé, le principal fonctionnaire médical adjoint
a procédé à une enquête sur une épidémie de
méningite à méningocoque à Lakamte, Province
de Walloga, et sur une épidémie de typhus qui
avait été signalée à Debra Markos, capitale du
Godjam.

Les ouvriers de deux écoles industrielles et
d'une manufacture de coton comprenant 15.00o
employés ont subi un traitement de pulvérisation
au D.D.T. sous la surveillance du personnel de
la Commission Intérimaire.

Des cours élémentaires pour assistants infir-
miers, dans quatre hôpitaux, ont été entrepris ou
achevés, et un cours plus avancé a commencé à
l'Hôpital Ménélik, où deux cours élémentaires

1 Ades Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe ge.

avaient déjà eu lieu. Cinquante- quatre assistants
infirmiers ont maintenant reçu un certificat.
Une aide a été fournie en vue de la création de
cours d'assistants infirmiers dans des hôpitaux
de provinces éloignées. Des progrès ont été réalisés
au point de vue de la préparation d'un manuel
destiné à la formation du personnel d'assistants
infirmiers. Tous les rapports reçus soulignent
l'aide considérable qu'ont apportée au personnel
infirmier importé des hôpitaux officiels et des
hôpitaux des missions, les cours, même les plus
élémentaires, destinés à la formation d'un personnel
indigène d'assistants infirmiers. La femme du
principal fonctionnaire médical prête son aide
en donnant des cours d'arithmétique élémentaire
- matière essentielle en laquelle les étudiants
sont très insuffisamment instruits.

Le principal conseiller en matière de soins
infirmiers a accepté le poste de secrétaire de la
Société éthiopienne de la Croix -Rouge qui a été
récemment reconstituée.

g) Finlande.

En dehors du programme initial de bourses
d'études, certains crédits ont été prélevés sur la
réserve de $10.000, autorisée à cet effet par la
Commission Intérimaire, pour accorder, sur la
demande du Gouvernement finlandais, des bourses
d'études supplémentaires ainsi que des allocations
de voyage additionnelles. Jusqu'ici l'approbation
a été donnée pour dix bourses.

h) Grèce.

Le Chef de la Mission, le Dr J. M. Vine, s'est
rendu à Londres, vers la fin de mars, pour donner
lecture, devant la « Royal Society of Medicine »
d'une communication concernant « La lutte contre
le paludisme sur le plan national ». Il est revenu
à Genève pour assister, le 21 avril, à la session
du Comité d'experts sur le Paludisme.

Le programme de lutte antipaludéenne a com-
mencé en temps voulu et les comptes rendus
indiquent que d'excellents progrès ont été réalisés.
Tous les villages impaludés accessibles de Grèce
- soit un total de 3.474 agglomérations - avaient
été traités au D.D.T., par pulvérisations selon
la méthode de la toxicité résiduelle, à la fin du
mois de juin - résultat qui n'avait été atteint,
lors de la campagne de 1946, que vers la fin du
mois de septembre. Un cours de formation en
matière de D.D.T., destiné à six ingénieurs du
Service sanitaire du Ministère de la Santé, a été
mené à bonne fin.

Les trois membres de la section sanitaire de la
mission de la Commission Intérimaire donnent
également des consultations et des avis aux insti-
tutions et aux fonctionnaires du Ministère grec
de la Santé chargés des questions sanitaires et
de la lutte contre le paludisme : répartition du
matériel et des fournitures sanitaires importés
ainsi que des produits nécessaires pour la lutte
contre le paludisme ; établissement des plans
concernant les travaux futurs ; évaluation des
résultats au moyen de l'analyse de rapports
périodiques et spéciaux ainsi que d'inspections
sur place. Ils assument également la responsa-
bilité du contrôle du programme de pulvérisa-
tions au D.D.T. par avion. Les avions réservés
à l'exécution de ce programme sont répartis entre
dix centres. Pendant le mois de mai, 152.300 acres
(une acre = 0,4 hectare) ont été traités au moyen
d'une solution de D.D.T. à vingt pour cent - soit
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une augmentation de 12o pour cent par rapport
aux chiffres de mai 1946.

L'un des aspects un peu inquiétant du pro-
gramme de pulvérisations résiduelles au D.D.T.
est constitué par les nombreux comptes rendus
selon lesquels l'emploi de l'émulsion aqueuse de
D.D.T., utilisée cette année en lieu et place de
la solution huileuse de D.D.T. utilisée en 1946,
a donné des résultats peu satisfaisants. Diverses
causes ont été suggérées à cet égard et les recherches
se poursuivent. Jusqu'ici, il semble que l'effet
mortel soit compromis en ce qui concerne les
mouches, mais non pas les moustiques. Le Dr E.
J. Pampana, Secrétaire du Comité d'experts sur
le Paludisme, s'est rendu en Grèce au mois de mai
et a inspecté plusieurs des travaux qui se pour-
suivaient.

Le programme de lutte contre la tuberculose
comprend des cours de trois mois, en matière de
soins aux tuberculeux, dans deux grands sanato-
riums ; ces cours sont suivis par 25o infirmières.
On espère qu'il en résultera la création d'une école
spéciale de formation technique au Sanatorium
de Sotiria. La traduction en grec et la publication
d'un manuel sur les soins aux tuberculeux ont été
réalisées avec l'aide de l'Association nationale de
lutte contre la tuberculose.

Le conseiller en matière de soins infirmiers
cessera ses fonctions, pour raisons de santé, à la
fin du mois de juillet, et il sera probablement
impossible de trouver, en vue de le remplacer
pour un engagement de courte durée, une personne
qualifiée.

Le technicien- conseil en matière de radiologie
s'est occupé très activement d'installer et de
réparer les appareils à rayons X importés. En avril,
il a surveillé l'installation de dix appareils et en
mai il a visité, pour la même fin, dix régions diffé-
rentes.

La mission a également donné des avis sur le
choix des boursiers, sur le contrôle de la strepto-
mycine, sur l'emploi d'un nouveau médicament
contre le trachome. Elle a également aidé diverses
organisations bénévoles en matière de thérapeu-
tique par le travail, de soins aux aveugles et
d'allocations d'étude pour orthopédistes. Elle a
également coopéré avec la section sanitaire de la
mission des Etats -Unis.

Quatre boursiers ont été choisis et l'un a déjà
quitté la Grèce pour faire des études à l'étranger.

i) Hongrie.

Bien qu'aucun accord formel n'ait été encore
signé entre la Commission Intérimaire et le Gou-
vernement hongrois, l'agent médical de liaison
de la Commission Intérimaire, résidant à Budapest
sur la demande du Gouvernement hongrois, a pu
s'acquitter de ses fonctions d'une manière satis-
faisante ; ses dépenses en monnaie locale sont
couvertes au moyen d'une avance de l'UNRRA.

Un assentiment de principe avait été reçu, à
la fin de mai, en ce qui concernait le programme
d'une tournée de conférences assuré principalement,
comme en Autriche, par le groupe agissant sous
les auspices de la Commission Intérimaire et de
l'« Unitarian Committee ». Cependant, le Gouver-
nement hongrois a fait connaître, le 2 juillet, à
la Commission Intérimaire, qu'il n'était pas en
mesure d'inviter ce groupe à visiter la Hongrie
avant le 15 septembre, en raison des élections
générales et de la fermeture, en août, des facultés
de médecine. Comme le mois d'août était le seul
mois pendant lequel le groupe en question fût

disponible, après sa visite en Autriche, la propo-
sition en question a dû être abandonnée à regret.
Des efforts seront maintenant tentés pour s'en-
quérir auprès des autorités hongroises des ques-
tions au sujet desquelles elles désirent particulière-
ment recevoir des conférenciers et pour assurer
une tournée de ces conférenciers à une date ulté-
rieure de l'année.

Le Comité constitué pour choisir les boursiers
ne s'est pas encore réuni.

j) Italie.

L'accord entre le Gouvernement italien et la
Commission Intérimaire a été signé le 12 juillet.
En vertu de . cet accord, les dépenses en monnaie
locale seront payées par le Gouvernement italien
sur le fonds en lires, c'est -à -dire le Fonds prove-
nant de la vente des marchandises de l'UNRRA.
M. Moore, Fonctionnaire administratif de la
Division des Services d'Aide sanitaire aux Pays, a
visité la mission en mai. M. S. Keeney, ancien
Chef de la Mission de l'UNRRA à Rome, a exercé
une action particulièrement utile pour accélérer
les transferts administratifs qui étaient néces-
saires. La presse a donné une publicité favorable
à l'établissement de la Mission de la Commission
Intérimaire et des progrès ont été réalisés en ce
qui concerne la répartition et la gestion du fonds
en lires.

Les projets sanitaires ci- après, qui doivent
être réalisés au moyen de ce fonds, sont en cours
d'exécution :

1. Lutte contre le paludisme, Sardaigne.
2. Lutte contre le paludisme, Sicile et zone

continentale.
3. Plan relatif à la tuberculose (première

partie).
4. Campagne contre le trachome.
5. Stations de quarantaine des ports et des

frontières.

Ont été également approuvés des plans relatifs
aux questions suivantes :

6. Plan relatif à la tuberculose (deuxième
partie, radiographie en série).

7. Transport des fournitures médicales.
8. Centre national de nutrition et d'eugé-

nisme.

Sont actuellement à l'examen les projets sui-
vants :

9. Relèvement des institutions de prévoyance
pour les mères et les enfants (ONMI
- première partie).

Io. Reconstitution de la Croix -Rouge ita-
lienne.

11. Plan relatif à la tuberculose (problèmes
restant à traiter : vaccination, postcure
et bourses d'études).

12. Programme de formation professionnelle
pour le personnel infirmier.

Une somme de 2,6 milliards de lires (environ
6,5 millions de dollars) a été prévue pour 1947
en vue de la réalisation des projets i à 8 inclusi-
vement. Le Dr Pampana a visité les travaux de
lutte antipaludéenne en Sardaigne et dans les
provinces de Latina et de Frosinone.

Le Chef de la Mission, le Dr G. M. Frizelle, part
au début du mois d'août, pour occuper le poste
de Doyen adjoint de l'Ecole d'hygiène et de
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médecine tropicale de Londres. Il sera remplacé
par le Dr J. Farfor. La médaille d'or de la Croix -
Rouge italienne et la médaille d'argent du Service
italien d'Hygiène publique ont été conférées au
Dr Frizelle ; la deuxième de ces distinctions a
été également conférée au Dr P. Ouranovsky,
Chef adjoint de la Mission, pour services antérieu-
rement rendus à l'Etat italien.

k) Philippines.
Le Secrétaire de la Santé et de la Prévoyance

sociale a fait parvenir des désignations pour les
trois bourses autorisées par la Commission Inté-
rimaire. Des détails complémentaires sont attendus
avant qu'il ne soit procédé à l'acceptation des
candidats en vue de leur placement.

1) Pologne.

Par un échange de lettres datant de la fin du
mois de mai, le Ministère polonais de l'Hygiène
a accepté le crédit budgétaire ainsi que l'établis-
sement d'une mission restreinte, avec le Dr N. D.
Begg comme Conseiller médical et agent de liaison.
Le Gouvernement polonais a décidé de payer
les dépenses locales de la mission et a demandé
que les sommes ainsi économisées soient utilisées
pour des bourses d'études et pour la documen-
tation médicale. Il a également demandé des visites
d'experts en matière de tuberculose et de nutri-
tion médicale ainsi que des visites de trois ou
quatre autres experts au sujet desquels des préci-
sions seront données ultérieurement.

Des bourses d'études, correspondant à un total
de 180 mois, ont été demandées. Environ soixante
désignations ont déjà été opérées par le Comité
de sélection et les formulaires de demande, donnant
les renseignements essentiels, parviennent main-
tenant.

m) Tchécoslovaquie.

Les trente -sept bourses demandées ont été
attribuées ; le placement se poursuit de façon
satisfaisante.

n) Ukraine.
Le crédit provisoire de $59.633 prévu pour

l'Ukraine a été porté, avec l'approbation du Pré-
sident de la Commission Intérimaire et du Comité
d'Administration et Finances, à $78.033, pour les
bourses et pour la documentation médicale. Le
Ministre de la Santé a été avisé en conséquence,
et des propositions sont attendues.

o) Yougoslavie.
Le programme fixé, tant pour les bourses que

pour la documentation médicale, a accusé, en
Yougoslavie, un développement plus rapide qu'ail-
leurs. Les noms de trente -quatre boursiers ont été
approuvés ; dix d'entre eux se trouvent' déjà
dans leur pays d'études.

Des ouvrages et des périodiques d'une valeur
d'environ $1.700 ont été commandés ou expédiés.

Des arrangements ont été conclus, par l'inter-
médiaire du Conseil britannique et du Ministère
britannique de l'Hygiène, pour une visite de deux
mois d'un chirurgien et d'un anesthésiste qui ont
précédemment fait partie de l'équipe de chirurgie
maxillo -faciale de l'UNRRA à Belgrade. La Com-
mission Intérimaire paiera leur traitement et
le Gouvernement yougoslave paiera leurs alloca-
tions de subsistance.

III. Bourses d'études.

La continuation du programme de bourses
d'études, en matière de santé, pour les pays qui
bénéficiaient auparavant d'une assistance de
l'UNRRA, a fait l'objet d'une mention particu-
lière dans l'Accord entre l'UNRRA et la Commis-
sion Intérimaire. Ce programme, mis en oeuvre
par l'UNRRA au cours des premiers mois de 1946,
portait sur environ 170 boursiers choisis, en prove-
nance des pays occupés ou dévastés par la guerre,
pour procéder à des études à l'étranger dans les
domaines principaux de l'eeuvre de relèvement.
Parmi ces boursiers, trente -cinq environ s'occu-
paient d'études sur les questions de santé. Environ
les quatre cinquièmes de ces boursiers se sont
rendus aux Etats -Unis, le reste dans des pays
d'Europe qui ne s'étaient pas trouvés à l'écart
des plus récents progrès réalisés dans les sciences.

Le programme des bourses d'études, pour 1947,
de la Commission Intérimaire, bien que limité au
domaine de la santé, a accusé une expansion con-
sidérable. Les noms de quelque 174 spécialistes
de l'hygiène publique, cliniciens, étudiants des
sciences médicales fondamentales, ingénieurs sani-
taires, statisticiens et infirmières d'Autriche, de
Chine, de Finlande, de Grèce, de Corée septen-
trionale et méridionale, des Philippines, de Tché-
coslovaquie et de Yougoslavie ont déjà été soumis,
jusqu'au milieu du mois de juillet, à la Commission
Intérimaire en vue de l'octroi de bourses et d'allo-
cations de voyage.

En dépit d'un certain encombrement dans les
pays d'accueil, les négociations en vue de l'accep-
tation des boursiers sont en plein développement
et, grâce à la compréhension et à la collaboration
des autorités gouvernementales, des universités
et des autres institutions d'enseignement, une
bonne proportion de ces boursiers ont déjà été
placés. Il y a lieu d'espérer que les autres, malgré
certains retards résultant de la pénurie de rensei-
gnements en provenance de leur pays, seront
bientôt acceptés. Les principaux pays d'accueil
seront les Etats -Unis d'Amérique, le Canada, le
Royaume -Uni, la Suède, la Suisse, la France,
l'URSS, le Danemark, les Pays -Bas, la Hongrie,
la Pologne et la Tchécoslovaquie. L'aide efficace
prêtée par les représentants des Missions d'aide
sanitaire de la Commission Intérimaire mérite
d'être signalée. Avec les demandes attendues
d'Ukraine, de Biélorussie, d'Italie et de Hongrie,
le nombre total des bourses d'études pourra
s'élever à un chiffre assez supérieur à 200 - ce
qui représente une contribution considérable aux
échanges internationaux en matière de connais-
sances et d'expériences médicales.

IV. Documentation médicale.

A l'exception de la Tchécoslovaquie, tous les
pays d'Europe qui rentrent dans le programme
d'aide sanitaire, ont demandé et reçu des crédits
pour l'achat d'ouvrages de documentation médi-
cale. Bien que l'on ne puisse accorder à certains
d'entre eux que des montants nominaux, aucun
des pays en question, sauf la Yougoslavie et l'Italie,
n'a, jusqu'ici, présenté de demandes expresses au
sujet des publications requises. Les fonctionnaires
médicaux de notre Mission d'aide sanitaire aux
pays donnent leur avis au sujet de l'élaboration
de listes d'ouvrages et de périodiques essentiels,
avec l'aide du Bureau de Genève.

Dans l'intervalle, des négociations se poursuivent
pour obtenir de la part des éditeurs américains et
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britanniques, des conditions particulièrement avan-
tageuses. Dans le cas de maisons britanniques, ces
négociations ont déjà été couronnées de succès.
En raison de la pénurie de papier dans le Royaume -
Uni, le Gouvernement britannique a recommandé
que la priorité soit donnée à ces commandes.
La Bibliothèque de la Commission Intérimaire
est chargée de la classification, de la sélection et
de l'achat de ces publications.

V. Siège central et Bureau de Genève.

Le Dr C. K. Chu a pris à New -York ses fonctions,
le 25 juin, comme Directeur adjoint (Services
d'Aide sanitaire aux Pays) pour le programme
relatif à la Chine et à l'Extrême- Orient ainsi
qu'aux boursiers qui étudient sur le continent
américain.

Le Dr I. Lourie, fonctionnaire adjoint pour la
tuberculose, Genève, a rejoint, le 23 mai, la mission
en Chine ; avant son départ, il a fait, à Copenhague,
une brève étude sur la production et l'application
du B.C.G. Il a été remplacé par le Dr W. Gellner
qui séjourne en Autriche, en Belgique, en Pologne
et en Tchécoslovaquie, sur l'invitation des Gouver-
nements de ces pays, pour étudier la question de
la préparation des indices de la tuberculose.

Trois messages par radio concernant les travaux
de la Division ont été émis, pour le réseau des
Nations Unies, par le Directeur, le Directeur
adjoint et le Fonctionnaire administratif de la
division des Services d'Aide sanitaire aux Pays.

VI. Budget.

Un rapport spécial sur le budget est actuellement
présenté au Comité d'Administration et Finances
(voir Annexe ri).

PARTIE II : STANDARDISATION BIOLOGIQUE

La première session du Comité d'experts sur
la Standardisation biologique a eu lieu à Genève
du 9 au 13 juin 1947. Les sept membres présents
ont élu Président le Dr W. Aeg. Timmerman
(Pays -Bas).

Il convient d'extraire du rapport adopté par
le Comité 1, qui a été adressé, le 7 juillet 1947, aux
membres de la Commission Intérimaire, les points
suivants qui présentent un caractère administratif.

1. Le Comité a adopté le principe selon lequel
chaque pays devrait, autant que possible, posséder
un centre national unique pour conserver les étalons
internationaux ainsi que les étalons nationaux
équivalents et pour les distribuer aux laboratoires
et aux expérimentateurs qualifiés de ce pays. Il
a chargé le Secrétariat de déterminer quels étaient
les centres nationaux de contrôle désignés avant
la guerre qui fonctionnent encore actuellement,
de stimuler le rétablissement de ceux dont l'acti-
vité a cessé, et de se mettre en rapport avec les
autorités sanitaires des pays où il n'existe pas de
centres de contrôle, en vue de les amener à créer
de tels centres.

2. Le Comité a approuvé les mesures prises,
pendant la guerre, par les Services de Standardi-
sation biologique des Instituts de Hampstead et
de Copenhague pour le remplacement des stocks
de préparations -étalons ; il a adopté comme étalons

1 a Rapport du Comité d'experts sur la Standardisation biologique',
document WHO.IC /83, publié dans le Bulletin de l'OMS, Vol. x, N. 5.

internationaux les trois préparations -étalons pro-
visoires (vitamine E, héparine et pénicilline)
établies depuis 194o par l'Institut de Hampstead
et il a exprimé ses chaleureux remerciements
aux Directeurs des Services de Standardisation
biologique pour l'initiative qu'ils avaient prise
à ce sujet.

3. Le Comité a décidé que des préparations
internationales d'anatoxines diphtériques et téta-
niques seraient établies pour servir de terme de
comparaison et que l'offre généreuse du Dr Veldee,
Chef du « Biologics Control Laboratory n, Service
d'Hygiène publique des Etats -Unis, de fournir
des échantillons des anatoxines d'un haut degré
de pureté récemment préparées aux Etats -Unis,
serait acceptée avec gratitude.

Le Comité a reconnu, en outre, que, en dehors
de l'étalon existant pour la vieille tuberculine,
il était absolument nécessaire d'établir un étalon
pour le « purified protein derivative n (P.P.D.).
Une préparation appropriée de P.P.D., qui a été
déposée depuis la guerre à l'Institut national
d'Hygiène de Bethesda, sera envoyée à l'Institut
sérologique d'Etat de Copenhague qui effectue
actuellement des essais comparatifs de cette pré-
paration. Le budget de 1947 prévoit le crédit
nécessaire pour faire face aux frais du transport en
question (Chapitre II, iv), b).

4. Le Comité a décidé que deux sous -comités
d'experts seront constitués, l'un pour les antigènes
Rh et l'autre pour les vitamines liposolubles. Le
premier comité sera composé de généticiens et
d'hématologues ; quant au second, il devrait
comprendre des experts travaillant déjà sur ce
problème. Des suggestions sont actuellement
demandées aux membres du Comité quant aux
personnes qu'il conviendrait d'inviter à faire partie
de ces sous -comités ; la liste des noms choisis
sera soumise, dés qu'elle aura été établie, au
Président et au Secrétaire exécutif de la Commis-
sion Intérimaire.

5. Enfin, le Comité a examiné la proposition
du Dr Orskov, Directeur de l'Institut de Copen-
hague, tendant à ce que le Centre international
des Salmonella, établi en 1938 à cet Institut, soit
repris par l'Organisation Mondiale de la Santé ;
son activité, sous le nom de Centre international
des bactéries entériques, s'étendrait aux bacilles
de la dysenterie, aux bacilles coliformes et au
proteus.

Le Comité a recommandé que ce Centre soit
repris comme tel par l'Organisation Mondiale
de la Santé, mais que la question de l'extension
envisagée de son activité aux bacilles de la dysen-
terie et aux autres bacilles de l'intestin, reste en
suspens jusqu'au jour où le Comité aura pu prendre
l'avis d'autres experts en ces domaines.

La Commission Intérimaire a reçu une invita-
tion officielle lui demandant de se faire représenter
à la quatrième Conférence internationale de
Microbiologie, qui s'est ouverte le 20 juillet 1947
à Copenhague.

PARTIE I2 : UNIFICATION DES PHARMACOPÉES

A l'instigation du Comité des Priorités, la Com-
mission Intérimaire, au cours de sa troisième
session, a décidé de ranger la question de la phar-
macopée internationale parmi celles exigeant la
création immédiate d'un comité d'experts 1.

Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe 24.
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Avec l'assentiment des autorités sanitaires

intéressées et du Président de la Commission
Intérimaire, le Secrétaire exécutif a jusqu'ici
désigné, pour faire partie de ce Comité, les experts
suivants:

Danemark, Professeur H. BAGGESGAARD-
RASMUSSEN ;

Egypte, Professeur Ibrahim Ragab FAHMY ;
Etats -Unis, Dr E. FULLERTON COOK ;
France, Professeur R. HAZARD ;
Royaume -Uni, Dr C. H. HAMPSHIRE.

Il semble cependant que, pour assurer une plus
large représentation des auteurs de pharmacopées
nationales, l'effectif de ce Comité pourrait avec
avantage être quelque peu accru.

Les allocations budgétaires permettant de réunir
ce Comité, même élargi, durant l'année en cours,
il a été suggéré de le convoquer dans le courant
d'octobre. D'ici là, les nombreux projets de mono-
graphies qui ont été établis avant la guerre pour-
raient être revisés pour recevoir leur forme définitive
après que le Comité d'Experts en aurait discuté.

Jusqu'ici, ce sujet avait été traité dans les docu-
ments de la Commission Intérimaire sous le titre
de « Pharmacopée internationale ». C'est en effet
l'établissement d'une pharmacopée internationale,
même restreinte, qui doit être le but que doit se
proposer le Comité. Mais il s'agit là d'une oeuvre
de longue haleine qui n'en est qu'à ses débuts ;
c'est pourquoi il est suggéré qu'il vaudrait peut -
être mieux adopter, pour désigner le Comité récem-
ment créé, le titre moins ambitieux de « Comité
d'experts sur l'Unification des Pharmacopées ».

PARTIE 13 : PALUDISME

Le Comité d'experts sur le Paludisme s'est réuni
à Genève du 22 au 25 avril. Sur les cinq experts
dont le Comité aurait dû se composer, quatre
ont participé à la session : le Dr Mihai Ciuca, le
Dr N. Hamilton Fairley, le Dr Arnoldo Gabaldón
et le Dr Paul F. Russell, un siège étant réservé à
un expert de l'U.R.S.S. Le rapport du Comité 1
a été distribué aux membres de la Commission
Intérimaire.

La Commission constatera que, dans la dernière
section de son rapport, le Comité d'experts propose
à l'examen de la Commission Intérimaire deux
résolutions dont il recommande de saisir l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. L'un de ces projets
de résolution a trait à la constitution d'un Comité
du Paludisme de l'OMS et l'autre à la Fondation
Darling.

Conformément à une résolution adoptée par la
Commission au cours de sa dernière session 2,
le Secrétaire général des Nations Unies a été prié
de transférer à l'OMS les avoirs de la Fondation
Darling. Le 27 juin, un protocole a été signé par
M. Sean Lester, Secrétaire général de la Société
des Nations, M. W. Moderow, Directeur de l'Office
européen des Nations Unies et le Dr Y. Biraud,
en sa qualité d'administrateur de la Fondation
Darling. Aux termes de cet accord, les avoirs
de la Fondation seront transférés par le Secrétaire
général des Nations Unies à l'Organisation Mon-
diale de la Santé le plus tût possible après l'éta-
blissement définitif de cette organisation (voir
Appendice à ce document).

1 Voir document WHO.IC /79. Extraits publiés dans le Bulletin de l'OMS,
Vol. r, N. a.

2 Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe 17.

Le rapport contient trois sections de caractère
technique : l'une sur les faits nouveaux et les
nouvelles possibilités, une autre sur les remèdes
antipaludéens et sur la lutte chimiothérapeutique
contre le paludisme, dans laquelle est ébauché
également un programme de recherches expéri-
mentales au moyen de la paludrine et de l'aralen,
et la troisième sur le D.D.T. Cette documentation
technique sera sans doute appréciée tant par les
administrations de santé publique que par les
paludologues des pays où sévit le paludisme.

Indépendamment des deux résolutions, le Comité
demande que dés mesures soient prises sur les
points suivants :

r. Nomination d'un observateur pour repré-
senter le Comité du Paludisme au quatrième
Congrès international du Paludisme (Washing-
ton, D.C., du Io au i5 mai 1948). Le Dr W.
A. Sawyer, Président du Comité d'Organi-
sation a invité déjà le Dr Pampana, Secré-
taire du Comité d'Experts, à présenter une
communication sur l'ensemble du problème
tel que l'envisage le Comité du Paludisme.
Bien entendu, cette communication ne pourra
être préparée que si le Comité du Paludisme
a été constitué et s'est réuni avant le Congrès.

2. Autorisation de convoquer une seconde session
du Comité d'experts sur le Paludisme, en
novembre 1947. Dans la Section VIII de son
rapport, le Comité expose les raisons pour
lesquelles, à son avis, cette nouvelle session
est indispensable. En effet, la Commission
n'a pas oublié que le budget primitif de 1947
prévoyait deux sessions du Comité du Palu-
disme en 1947, mais que, lors de la troisième
session de la Commission, la seconde session
du Comité a été annulée, de même que la
proposition tendant à financer des expériences
sur le terrain au moyen de nouveaux médi-
caments antipaludéens 1. Cette proposition
du Comité d'Experts devrait retenir toute
l'attention de la Commission Intérimaire.
Le document WHO.IC /Mal. /7 2 donne une
évaluation du coût d'une nouvelle session
du Comité selon qu'elle se tiendrait à Genève
ou à Washington.

3. Attention qui doit être portée sur la grave
épidémie de paludisme qui sévit dans le
district de Tulcea (Roumanie). Des informa-
tions à ce sujet ont été reçues par le Secré-
tariat et transmises aux membres de la Com-
mission $. Aux termes de l'article 2, m), de
l'Arrangement portant constitution de la
Commission Intérimaire, il incombe à celle -ci
d'examiner tout problème de santé urgent.
Etant donné que des fonds ne sont pas dispo-
nibles pour l'achat de médicaments ou d'in-
secticides, le Secrétariat a saisi la Ligue des
Sociétés de la Croix -Rouge des rapports
qu'elle a reçus. La Société a adressé immé-
diatement une demande de secours à plu -
sieurs Sociétés nationales de la Croix -Rouge
et du Croissant- Rouge.

Si, tout au long de son rapport, le Comité a
mis l'accent sur la grande efficacité des nouvelles
méthodes de lutte antipaludéenne, il souligne :
1) l'importance du rôle que l'OMS est appelée à
jouer dans l'aide, technique ou autre, à prêter

Actes Officiels de l'OMS, N. 5, pages 24 -a5.
Les documents des Comités d'Experts ne sont pas publiés dans les Actes

Officiels.

2 Document WHO.IC /82.
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aux gouvernements qui amorcent ou appliquent
des programmes de lutte antipaludéenne, lorsque
son concours est désiré, et 2) la nécessité de pousser
encore davantage les recherches et les études.

A la suite de la réunion du Comité d'experts
sur le Paludisme, le Secrétaire du Comité s'est
rendu en mission en Grèce et en Italie, avec l'agré-
ment préalable des Gouvernements de ces deux pays,
en vue d'étudier les campagnes antipaludéennes
menées au moyen du D.D.T., qui sont actuelle-
ment en plein développement. Un rapport sur sa
mission a été préparé à l'intention des membres
du Comité d'Experts.

Appendice.

Extrait du Protocole susmentionné (B.L. 166).

r. Le transfert de l'administration de la Fon-
dation Darling au Secrétaire général des Nations
Unies aura lieu le 28 juin 1947, et le transfert du
solde figurant au compte de la Fondation s'effec-
tuera à la même date.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies
acceptera le transfert de ladite Fondation, à la
condition de faire office, à titre temporaire, de
curateur des avoirs qu'elle possède - avoirs qu'il
transférera à l'Organisation Mondiale de la Santé
le plus têt possible après l'établissement définitif
de ladite Organisation.

3. Il est entendu que, en acceptant l'adminis-
tration de ladite Fondation, le Secrétaire général
des Nations Unies et, ultérieurement l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, détiendront et gére-
ront les avoirs de la Fondation, et que le présent
Acte de Fondation et les présents Statuts de la
Fondation continueront à être applicables mutatis
mutandis.

4. L'Organisation Mondiale de la Santé prendra
les mesures nécessaires en vue de la modification
de l'Acte de Fondation enregistré près le Conseil
d'Etat de la République et Canton de Genève,
le plus têt possible, après que le Secrétaire général
des Nations Unies aura transféré la Fondation à
l'Organisation Mondiale de la Santé.

PARTIE I4: TUBERCULOSE

A la suite de la décision adoptée à la troisième
session de la Commission Intérimaire, des dispo-
sitions ont été prises en vue de la création d'un
Comité d'experts sur la Tuberculose 1. Avec
l'assentiment de leurs Gouvernements respectifs,
les personnes suivantes ont été nommées membres
de ce Comité :

Dr P. d'ARcY HART, Conseil médical de
Recherches, Londres ;

Dr Herman HILLEBOE, Service de Santé
publique des Etats -Unis, Washington ;

Dr Johannes HoLM, Institut sérologique de
l'Etat, Copenhague.

Une invitation avait été également adressée
au Gouvernement de l'U.R.S.S. Bien qu'une
désignation ait été faite, le représentant en ques-
tion n'a malheureusement pu assister, pour cause
de maladie, à la première session du Comité, qui
s'est tenue du 3o juillet au 2 août 1947 à Paris.

Le rapport du Comité d'experts 2 présente
des recommandations à la Commission Intérimaire

1 Actes Officiels de l'OMS, N° 5, Annexe 24.
2 Document WHO.IC /95, qui sera publié dans le Bulletin de l'OMS.

sur les problèmes actuels et futurs, notamment
sur les problèmes suivants : détermination de
l'étendue du problème de la tuberculose dans le
monde, recrutement et formation de personnel,
fourniture de publications spécialisées, Services
d'Aide sanitaire aux Pays, méthodes uniformes,
comités spéciaux, équipes de démonstration, et
l'établissement, au sein de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, d'un Office pour la lutte anti-
tuberculeuse. Certains aspects du problème, que le
Comité d'Experts a considérés comme urgents,
devront être discutés par la Commission Intéri-
maire, car le Comité a présenté une demande de
crédits budgétaires pour l'année en cours. Des
prévisions ont été établies et sont actuellement
soumises au Comité d'Administration et Finances,
en ce qui concerne les travaux envisagés par le
Comité d'Experts pour l'année 1948.

PARTIE 15 : ALCOOLISME

La Commission Intérimaire avait décidé dans
sa troisième session que la question de l'alcoolisme,
soulevée par le représentant de la France, devrait
faire l'objet d'un nouvel examen avant d'être
retenue pour étude.

En mai dernier, le Dr Cavaillon, à la demande
du Secrétaire exécutif, a bien voulu accepter de
préparer pour la quatrième session de la Commis-
sion Intérimaire un rapport sur la question.

Le Secrétariat a offert de réunir des données
sur certains aspects du problème, et, après entente
avec le Secrétaire général de l'Union interna-
tionale contre l'alcoolisme, a, en conséquence,
fourni au Dr Cavaillon les informations néces-
saires sur le rôle pathologique de l'alcool en Suisse,
sur les mesures visant à y réduire la consommation
de l'alcool et sur l'action sociale en faveur des
alcooliques et de leurs familles.

PARTIE 16: MÉDICAMENTS ENGENDRANT
L'ACCOUTUMANCE 1

Depuis la troisième session de la Commission
Intérimaire, le nombre des membres du Comité
d'experts sur les Médicaments engendrant l'Ac-
coutumance, s'est accru d'un expert britannique,
le Dr J. R. Nicholls, Deputy Government Chemist,
Londres. Le Dr H. P. Chu (Chine) n'a pas encore
notifié qu'il acceptait sa nomination.

En juin 1947, le Ministère français de la Santé
publique et de la Population a demandé au Comité
central permanent de l'Opium que la spécialité
portant le nom de « valbine », et contenant r mg.
d'eucodal par comprimé, soit soustraite aux effets
de la Convention internationale de 1925 sur
l'Opium, par application de l'article 8 de ladite
Convention. Cette demande a été renvoyée, pour
décision, au Secrétariat de la Commission Intéri-
maire. Avec l'assentiment du Président de la
Commission Intérimaire, trois experts - le Dr
Nathan Eddy (Washington), le Dr J. R. Nicholls
(Londres) et le Dr P. Wolff (Buenos- Aires) - ont
été priés d'examiner cette préparation afin de
déterminer si l'article 8 de la Convention inter-
nationale de 1925 sur l'Opium, telle qu'elle a été
modifiée par le Protocole signé le 1 i décembre 1946

1 Après avoir adopté le Rapport du Comité des experts juridiques sur
les Responsabilités de la Commission Intérimaire en ce qui concerne les
Conventions sur les Stupéfiants (Annexe 49), la Commission a décidé de mod i
fier le paragraphe 3 de cette partie (voir note page 56).
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par l'Assemblée générale des Nations Unies, est
applicable dans ce cas.

On se rappellera que, en vertu d'une résolution
du Conseil de la Société des Nations (décembre
1927), l'eucodal a été classé parmi les drogues
tombant sous le coup de la Convention interna-
tionale de 1925 sur l'Opium. Il convient, toutefois,
d'observer que toute décision à laquelle abouti-
ront les experts sera dénuée de fondement juridique
aussi longtemps que [la Constitution de l'OMS
et le Protocole relatif à l'Office International
d'Hygiène Publique] 1 ne seront pas entrés en
vigueur.

A la deuxième session de la Commission des
Stupéfiants des Nations Unies (New -York, juil-
let 1947), l'attention de cette Commission a été
attirée sur un produit synthétique connu en
Allemagne sous le nom d'e amidone s. Les effets
de ce produit, au point de vue thérapeutique et
en ce qui concerne l'accoutumance, semblent
être plus accentués que ceux de la morphine. On
prévoit qu'une décision internationale devra inter-
venir ultérieurement en ce qui concerne ce médi-
cament, plusieurs pays ayant déjà pris des
dispositions pour en réglementer la production.

PARTIE 17 : GRIPPE

La question de la grippe, soulevée par le repré-
sentant des Pays -Bas lors de la troisième session,
a été classée parmi les questions sur lesquelles le
Secrétariat devait procéder à une étude prélimi-
naire 8. Afin de profiter de la présence, à Copen-
hague, de nombreux spécialistes éminents dans
ce domaine, un observateur du Secrétariat a été
envoyé, conformément au désir exprimé par la
Commission Intérimaire, au quatrième Congrès
international de Microbiologie, qui s'est tenu à
Copenhague du 20 au 26 juillet 1947, pour recueil-
lir des renseignements, surtout en ce qui concerne
l'immunisation prophylactique a. Il a été donné
lecture, à la Section des Virus du Congrès, de non
moins de dix -sept communications sur la grippe.
Il n'est pas nécessaire de résumer ici ces communi-
cations car elles n'intéressent pas directement
l'étude pratique du problème de la grippe que doit
entreprendre la Commission Intérimaire.

Cette occasion a, néanmoins, été mise à profit
pour discuter de l'utilité d'une collaboration plus
étroite, notamment sur le plan international.
Une réunion de quarante -cinq personnes s'inté-
ressant à cette question s'est tenue, le 25 juil-
let 1947, au Rigsdag, et un petit comité a été
désigné pour examiner les meilleurs moyens qui
permettraient de donner une consécration pratique
aux opinions exprimées. Le Comité comprenait
le Dr Gautier (Suisse), Président, le Dr Orskov
(Danemark), le Professeur Olin (Suède), le Dr Prie -
dewald (Etats -Unis d'Amérique), le Professeur
Mulder (Pays -Bas), le Dr Andrewes (Royaume -
Uni), le Dr Beveridge (Australie), le Dr Stefano-
poulo (Grèce) et le Dr Vieuchange (France). A
la demande du Comité, le Dr Andrewes a adressé
au Dr Gautier un mémorandum qui renferme les
suggestions discutées et qui doit être soumis à la
Commission Intérimaire (document WHO.IC /97) 4.

1 Cette phrase a été amendée comme suit
.11 convient, toutefois, d'observer que toute décision 3 laquelle abou-

tiront les experts sera dénuée de fondement juridique aussi longtemps
que les amendements annexés au Protocole du ri décembre 5946 ne seront
pas entrés en vigueur.
2 Actes Officiels de l'OMS, N" 5, Annexe 24.
5 Op. cit., N. 5, Annexe 27.

Ce document sera publié dans le Bulletin de L'OMS.

PARTIE 18 : BESOINS ET QUANTITÉS DISPONIBLES
EN INSULINE

En exécution du mandat qui lui avait été donné
lors de la troisième session de la Commission
Intérimaire 1, le Secrétariat a adressé aux autorités
compétentes des pays intéressés une lettre- circu-
laire leur demandant de faire connaître :

1) la consommation actuelle d'insuline dans
les zones respectives ;

2) les prévisions des besoins pour les dix pro-
chaines années ;

3) la production actuelle d'insuline' dans les
zones respectives ;

4) les prévisions de la production d'insuline
pour les dix prochaines années ;

5) l'indication de toutes mesures qui ont été
prises par les Autorités d'occupation ou autres
pour augmenter la production d'insuline
et les résultats desdites mesures, avec indica-
tion des prévisions pour les dix prochaines
années ;

6) l'indication de toutes mesures actuellement
projetées par les Autorités d'occupation ou
autres pour augmenter la production d'insu-
line et les prévisions des résultats desdites
mesures dans les dix années à venir ;

7) l'exposé de la situation actuelle quant à
l'excédent exportable ou aux besoins d'im-
portation ;

8) les prévisions de l'excédent exportable ou
des besoins d'importation pour les dix pro-
chaines années.

A la date du 31 juillet 1947, vingt -cinq réponses
sont parvenues à Genève, émanant des pays
suivants : Albanie, Allemagne, Bolivie, Canada,
Chili, Colombie, Cuba, Equateur, Finlande, Irak,
Libéria, Nouvelle -Zélande, Nicaragua, Norvège,
Paraguay, Pérou, les Philippines, République
Dominicaine, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Trans-
jordanie, Turquie, Royaume -Uni et Venezuela.

Parmi ces réponses, seize seulement fournissent
des indications répondant aux questions posées
par la lettre -circulaire. Neuf réponses annoncent
simplement la mise à l'étude et l'envoi prochain
de données utiles à l'enquête entreprise.

Il est impossible de tirer des conclusions inté-
ressantes des indications fragmentaires déjà par-
venues, et qui ne permettent d'avoir sur la situa-
tion générale aucune vue d'ensemble.

Les informations seront portées à la connaissance
de la Commission Intérimaire en temps opportun.

PARTIE 19 : SCHISTOSOMIASE

Au cours de 'la troisième session de la Commission
Intérimaire, le représentant de l'Egypte a saisi
le Comité des Priorités d'une proposition en vue
de l'inscription de la question de la schistosomiase
à l'ordre du jour de l'Assemblée Mondiale de la
Santé. Sur la recommandation du Comité, il a
été décidé de classer la schistosomiase au nombre
des questions qui exigent un examen plus appro-
fondi et qui doivent être de nouveau soumises
audit Comité 2. Le représentant de l'Egypte a
bien voulu accepter d'établir un exposé détaillé
relatif à cette question. Cet exposé a été reçu le

5 Actes Officiels de l'OMS, N. 5, page 17.
2 Op. cit., NO 5, Annexe 24.
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4 aoflt et a été distribué aux membres de la Corn -
mission Intérimaire 1.

La schistosomiase est largement répandue dans
de vastes régions des continents américain, afri-
cain et asiatique où elle cause des ravages consi-
dérables. Elle représente, de ce fait, un véritable
problème mondial qui doit être envisagé d'un
point de vue essentiellement technique avec la
participation de spécialistes de la médecine, de
la parasitologie, de la malacologie, de la pharma-
cologie, de la chimie et du génie sanitaire.

Si la Commission Intérimaire décide de pour-
suivre les recherches sur cette question, le Secré-
tariat devrait entreprendre une enquête auprès
des autorités sanitaires de tous les territoires
infestés, pour rassembler des informations précises,
non seulement sur ce qui a déjà été réalisé dans
le domaine des investigations scientifiques et des
applications pratiques, mais encore sur ce qu'il
reste à faire. Cette documentation permettrait
de faire bénéficier de leurs expériences respectives
les divers pays infestés, et de dresser un plan
général d'action dont l'application serait recom-
mandée à chacun d'eux, avec les variantes néces-
sitées par les facteurs locaux. Afin que ce travail
puisse être entrepris de façon efficace, il serait
opportun, semble -t -il, que la Commission Intéri-
maire recommande, à la première Assemblée
Mondiale de la Santé, la création d'un comité
d'experts sur la schistosomiase. Ce comité devrait
être composé d'experts appartenant aux différents
pays infestés et représentant les diverses branches
scientifiques énumérées ci- dessus.

Connaissant l'intérêt porté par la Commission
Intérimaire à la question de la schistosomiase, le
Président de la Commission des Finances et du
Transfert de l'Office International d'Hygiène
Publique a adressé au Secrétariat une étude iné-
dite du Dl' Jean Gaud, Directeur de l'Institut
d'Hygiène du Maroc, sur l'a Epidémiologie de la
Bilharziose vésicale au Maroc n, en vue de sa
publication éventuelle dans le Bulletin de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

PARTIE 20: SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

Conformément à la décision prise par la Commis-
sion Intérimaire à sa troisième session et selon
laquelle la question des Services de Santé publique
devait être placée parmi les questions qui devront
faire l'objet d'un examen plus approfondi et être
soumises de nouveau au Comité des Priorités 2,
le Secrétariat a entrepris une étude préliminaire,
qui sera présentée au Comité des Priorités 3.

PARTIE 2I : FORMATION DU PERSONNEL
DE SANTÉ PUBLIQUE

Conformément à la décision prise par la Commis-
sion Intérimaire à sa troisième session et selon
laquelle la question de la Formation du personnel
de santé publique devrait être placée parmi les
questions qui devront faire l'objet d'un examen
plus approfondi et être soumises de nouveau au
Comité des Priorités 4, le Secrétariat a entrepris
une étude préliminaire à ce sujet 5.

' Ce document sera publié dans le Bulletin de l'OMS.
5 Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe 24.
s Document WHO.IC /P /4. Ce document n'étant pas encore complet,

ne figure pas dans le présent numéro des Actes Officiels.
Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe 24.

s Document WHO.IC /P /5. Ce document n'étant pas encore complet
ne figure pas dans le présent numéro des Actes Officiels.

PARTIE 22 : MALADIES VÉNÉRIENNES

Au cours de sa deuxième session, la Commission
Intérimaire a reconnu que les maladies vénériennes
posaient un problème d'une importance mondiale,
et une résolution concernant la nécessité d'arrêter
des programmes internationaux de lutte contre
ces maladies a été présentée conjointement par
le Brésil, la France et la Norvège, afin que cette
question soit inscrite à l'ordre du jour de la Com-
mission 1. La question a été examinée, à la troi-
sième session de la Commission, par le Comité
des Priorités et a été classée parmi celles qui
appellent des études préliminaires à effectuer
par le Secrétariat 2. Le spécialiste des maladies
vénériennes nommé par le Secrétariat a occupé
son poste le 2 juin 3947. L'étude a été entreprise
au Bureau du Siège à New -York, et transférée
ultérieurement au Bureau de Genève.

Les travaux préparatoires du Secrétariat ont
consisté principalement en un échange de corres-
pondance à titre officieux avec des organisations
internationales, tant gouvernementales que non
gouvernementales, en vue d'obtenir des précisions
sur la manière dont elles envisageaient divers
aspects du problème des maladies vénériennes.
Ces organisations comprennent l'Organisation
Internationale du Travail, l'Organisation Sani-
taire Panaméricaine, le Département de la Tutelle
et des Informations provenant des territoires
non autonomes, ainsi que la Division des Ques-
tions sociales du Département des Questions
sociales des Nations Unies, etc. Le contact a été
maintenu avec l'Union internationale contre le
Péril vénérien.

Conformément à la décision de la Commission
Intérimaire, le Secrétariat a préparé un rapport
technique préliminaire sur les maladies vénériennes,
pour la quatrième session de la Commission.

Un résumé de ce rapport figure dans le docu-
ment WHO.IC /99 3.

PARTIE 23 : ENREGISTREMENT DES CAS
DE CANCER ET RECHERCHES SUR CETTE MALADIE

Des mesures ont été prises pour donner suite à
la recommandation du Comité des Priorités, rela-
tive à l'enregistrement des cas de cancer et aux
recherches sur cette maladie 4. Les suggestions
transmises à la Commission Intérimaire par le
Ministre du Danemark à Bernes ont été, confor-
mément à la recommandation du Comité des
Priorités, renvoyées au Comité d'Experts qui
s'occupe des statistiques médicales (Comité d'ex-
perts pour la Préparation de la sixième Revision
décennale des Nomenclatures internationales des
Maladies et Causes de Décès). Ces suggestions
seront examinées au cours de la deuxième session
du Comité d'Experts, qui se tiendra, du 21 au
28 octobre 1947, à Genève.

PARTIE 24: PUBLICATIONS

Depuis la troisième session de la Commission
Intérimaire, des progrès ont été réalisés dans le
programme de publications, tel qu'il avait été

t Actes Officiels de l'OMS, N. 4, Annexe 4z.
2 Op. cit., N° 5, Annexe 24.
s Ce document sera publié dans le Bulletin de l'OMS.
*Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe 27.
'op. cit., N. 5, Annexes z à 5.
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fixé à cette session. La situation actuelle ainsi
que certaines considérations d'ordre financier
sont exposées dans le document WHO.IC /AF /35
(Annexe Io). Ces répercussions financières ont été
aussi soumises à l'examen du Comité d'Adminis-
tration et Finances.

PARTIE 25 : BIBLIOTHÈQUE ET DOCUMENTS
DE RÉFÉRENCE

La bibliothèque de la Commission Intérimaire
a réalisé des progrès considérables dans ses efforts
pour obtenir, par voie d'échanges ou d'abonne-
ments, le service régulier de journaux médicaux
et autres périodiques ; elle a fait également des
démarches pour s'assurer la communication des
rapports officiels courants publiés par les gouver-
nements. Les acquisitions de livres, y compris
ceux qui sont achetés en vertu du programme
de distribution d'ouvrages médicaux prévu par
la Division d'Aide sanitaire aux Pays, se sont
activement poursuivies. A la fin de juillet,
200 volumes environ, comprenant surtout des
ouvrages de référence et des manuels récents,
figuraient au catalogue, et un total de 152 journaux,
ainsi que soixante -cinq périodiques, publiés par
des services gouvernementaux, étaient reçus régu-
lièrement. Le travail de documentation et de
recherches bibliographiques a été mené avec dili-
gence et a permis de fournir Ies documents de
référence nécessaires au Secrétariat.

Comité de la Bibliothèque.

Il a été créé, au Secrétariat, un Comité de la
Bibliothèque, auquel sont soumises toutes les pro-
positions d'achat de livres ou d'abonnement à
des journaux médicaux, présentées par la biblio-
thécaire ou par des membres du Secrétariat.

L'approbation donnée par la Commission Inté-
rimaire au cours de sa troisième session, en ce
qui concerne le programme des publications
pour 1947 1 et les progrès réalisés depuis la dernière,
session dans la préparation de ces publications,
ont permis au Secrétariat d'offrir des publications
de l'OMS en échange de journaux médicaux et
de réduire ainsi, en une large mesure, le nombre
des abonnements. Les échanges portent sur toutes
les publications médicales et sanitaires qui étaient
reçues autrefois contre envoi du Bulletin de la
Société des Nations et du Bulletin de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique.

La bibliothèque s'efforce également de se pro-
curer des séries des principales publications médi-
cales parues entre 1940 et 1946 et qui n'ont pas
été reçues par la bibliothèque de la Société des
Nations ou par celle de l'Office. Toutefois, la
possibilité de compléter les collections de journaux
médicaux et de rapports gouvernementaux pour
la bibliothèque de la Commission Intérimaire
est liée à la question de savoir à qui reviendra
la propriété des collections de journaux et de
documents reçus, avant le mois d'octobre 1946,
par la Section d'Hygiène de la Société des Nations
ou pour son compte, et qui se trouvent encore
actuellement à la bibliothèque des Nations Unies.

Périodiques officiels.

Le nombre des périodiques publiés par des
services gouvernementaux et reçus par la biblio-

I Actes Officiels de l'OMS, N° 5, Annexe 24.

thèque atteignait, à la fin de juillet, un total de
soixante -cinq. Un grand nombre de ces publi-
cations, qui sont nécessaires pour le travail cou-
rant du Service d'Epidémiologie et de Statistique
sanitaire, doivent encore être empruntées à la
bibliothèque des Nations Unies. Toutefois, on
s'efforce d'obtenir, pour la bibliothèque de la
Commission Intérimaire, le service régulier des
périodiques publiés par les administrations sani-
taires nationales et de certains bulletins publiés
par des bureaux nationaux de statistique.

Rapports annuels d'administrations sanitaires.

Jusqu'ici, la bibliothèque n'a reçu qu'un petit
nombre de rapports annuels publiés par les admi-
nistrations sanitaires des pays signataires de la
Constitution et de rapports émanant des adminis-
trations sanitaires des territoires administrés par
ces pays. La transmission régulière des rapports
récents est indispensable pour les travaux du
Secrétariat qui ont trait à l'organisation et à l'acti-
vité des services sanitaires nationaux. L'envoi
de ces rapports ne deviendra obligatoire, en vertu
des articles 61 à 63 de la Constitution, que lorsque
celle -ci sera définitivement entrée en vigueur ;
cependant, la Commission Intérimaire désirera
peut -être recommander que les rapports annuels
soient transmis régulièrement au Secrétariat,
même pendant la période intérimaire de l'Orga-
nisation.

Relations avec la Bibliothèque des Nations Unies.

Au cours de sa troisième session, la Commission
Intérimaire a chargé le Secrétaire exécutif de
prendre, de concert avec le Secrétaire général
des Nations Unies, les mesures nécessaires pour
que le titre de propriété sur les ouvrages et docu-
ments, concernant la médecine et l'hygiène, qui
se trouvent dans l'ancienne bibliothèque de la
Société des Nations 1 soit transféré à l'OMS. La
résolution de la Commission Intérimaire a été
transmise, le 31 mai 1947, au Secrétaire général
des Nations Unies, qui l'a renvoyée au Conseil
Economique et Social, accompagnée d'un projet
de résolution destiné à être soumis ultérieurement
à l'Assemblée Générale 2. Au cours de sa cinquième
session, le Conseil a adopté la résolution présentée
par le Secrétaire général, qui est conçue en ces
termes :

« L'Assemblée Générale prend acte de la
demande de la Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et reconnaît
l'opportunité de transférer à l'Organisation
Mondiale de la Santé certains avoirs de l'Orga-
nisation d'Hygiène de la Société des Nations
qui ont été transférés aux Nations Unies ;

» EN CONSÉQUENCE,

» L'Assemblée Générale charge le Secrétaire
général :

» i. De prendre les mesures nécessaires,
sous réserve des accords conclus entre le
Secrétaire général des Nations Unies et le
Secrétaire général de la Société des Nations,
pour effectuer les transferts ci -après à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé :

I Actes Officiels de l'OMS, N. 5, page 27.
Document des Nations Unies E/47o.
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» a) Titre de propriété sur les archives
et les dossiers de correspondance de la
Section d'Hygiène de la Société des Nations ;

» b) Titre de propriété sur le stock de
publications de la Section d'Hygiène de
la Société des Nations, à la condition que
l'Organisation Mondiale de la Santé rem-
boursera aux Nations Unies la contre -
valeur de ces publications, selon les moda-
lités qui pourront être fixées par voie de
négociations entre le Secrétaire général
des Nations Unies et le Directeur général
de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

» c) Titre de propriété sur les archives,
le mobilier et les avoirs financiers du Bureau
de Renseignements épidémiologiques de
la Société des Nations à Singapour ;

» d) Titre de propriété sur les avoirs de
la Fondation Darling et du Fonds Léon
Bernard.

» 2. D'examiner les différents aspects du
problème du transfert des documents et
ouvrages de la bibliothèque de la Société
des Nations concernant la médecine et l'hy-
giène et de soumettre au Conseil Economique
et Social un projet de plan, s'inscrivant dans
le cadre de directives générales relatives à
l'utilisation de la bibliothèque centrale par
les Nations Unies et par les institutions
spécialisées. »

Au cours de cette session, il a été observé qu'il
importait que le Conseil Economique et Social
se rendit compte que la bibliothèque était un des
instruments de travail indispensables de la Com-
mission Intérimaire et que, par conséquent, il
y avait lieu de ne pas attendre l'établissement
définitif de l'Organisation Mondiale de la Santé,
et de transférer sans délai les avoirs à la Commis-
sion.

Toutefois, les membres du Conseil et le Secré-
tariat des Nations Unies ont estimé qu'en poussant
plus loin, à ce moment, l'examen de la question,
on risquait de créer des difficultés d'ordre juridique,
quant à l'opportunité de la reprise de ces avoirs
par la Commission Intérimaire ; la situation
pouvait, de ce fait, devenir confuse. La question
a donc été laissée en suspens.

La ligne de conduite tracée au paragraphe 2
de cette résolution ne résout pas la question de
l'accès immédiat aux ouvrages et documents
d'hygiène et de médecine dont il s'agit et de leur
utilisation immédiate par la Commission Intéri-
maire et son Secrétariat ; toutefois, le Secrétariat
fera de nouvelles représentations à ce sujet, au
moment où la résolution mentionnée ci- dessus
sera discutée par l'Assemblée Générale en sep-
tembre 1947.

Les conversations qui ont eu lieu entre les
Secrétariats indiquent que le Secrétariat des
Nations Unies envisage de créer un comité con-
sultatif pour les négociations avec les institutions
spécialisées et l'élaboration de directives générales
concernant la bibliothèque. Le Secrétariat de
la Commission Intérimaire n'aura aucune diffi-
culté à préciser les documents et ouvrages dont
la propriété est demandée, étant donné que ces
matériaux sont, pour la plupart, classés actuelle-
ment à la bibliothèque des Nations Unies, à Genève,
sous les rubriques « Documents d'Hygiène n, « Pério-
diques médicaux n et a Ouvrages concernant la
Médecine et l'Hygiène n.

Dans l'attente d'une décision relative à la ligne
de conduite à adopter, en ce qui concerne la biblio-

thèque des Nations Unies, les Nations Unies ont
fait connaître leur intention de charger le biblio-
thécaire des Nations Unies de rechercher, de
concert avec les institutions spécialisées, le moyen
de faire de la bibliothèque des Nations Unies un
instrument de travail plus utile pour ces insti-
tutions. Cette mesure aura certainement d'heu-
reuses conséquences pour le Secrétariat de la
Commission Intérimaire. Avec les arrangements
actuels et malgré l'excellent esprit de collabora-
tion dont font preuve les fonctionnaires de la
bibliothèque des Nations Unies à Genève, le manque
de personnel et la réglementation relative aux
prêts et autres services empêchent le Secrétariat
d'avoir rapidement accès aux ouvrages et docu-
ments d'hygiène et de médecine et augmentent
considérablement la tâche du personnel de la
bibliothèque de la Commission Intérimaire.

PARTIE 26 : RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES,
SAUF. DANS LE DOMAINE FINANCIER

A. Négociations de l'Accord de a base D.

Conformément aux instructions données par
la Commission Intérimaire, lors de sa troisième
session 1, son Sous- Comité de Négociations avec
les Nations Unies, composé du Dr Timmerman
(Président), du Dr Sze et du Dr Hyde, a mené
à bonne fin, avec le Comité de Négociations du
Conseil Economique et Social, le 4 août 1947, à
Lake Success, la négociation d'un projet d'accord
entre l'OMS et les Nations Unies. Le rapport du
Sous -Comité figure dans le document WHO.IC/
R/16 (Annexe 23).

Au cours de sa quatorzième séance, tenue le
13 août 1947, le Conseil Economique et Social
a adopté, à l'unanimité, sans discussion, la réso-
lution suivante :

a Le Conseil Economique et Social, ayant
examiné le projet d'accord qui a été établi
entre son Comité de Négociations avec les
institutions spécialisées et le Comité de Négo-
ciations de la Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, recommande à
l'Assemblée Générale d'approuver cet accord. »

Le texte du projet d'accord sera soumis, pour
approbation, à l'Assemblée Générale, lors de sa
session de septembre 1947.

La Commission Intérimaire aura à examiner
le projet d'accord, au cours de sa quatrième session,
et à présenter toutes recommandations qu'elle
jugera pertinentes, à l'Assemblée Mondiale de
la Santé, qui, aux termes de l'article 69 de la
Constitution de l'OMS, doit approuver l'accord
par un vote à la majorité des deux tiers, avant
que celui -ci puisse entrer en vigueur.

B. Emploi d'experts et assistance d'experts
aux gouvernements.

L'attention de la Commission Intérimaire est
attirée sur le document WHO.IC/92 (Annexe 3o),
qui contient un rapport sur l'assistance d'experts
aux gouvernements, établi à la demande du
Secrétaire général des Nations Unies, conformé-
ment à une décision du Comité de travail de la
Commission de Coordination. Les renseignements
fournis dans ce rapport étaient incorporés dans un
mémorandum relatif à toutes les institutions

' Ades Officiels de l'OMS, No 5, Annexa rab.
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spécialisées et aux Nations Unies. Ce mémorandum
a été transmis par le Secrétaire général au Conseil
Economique et Social, lors de sa cinquième
session 1.

C. Collaboration avec les Commissions du Conseil
Economique et Social.

Des membres du personnel de New -York de
la Commission Intérimaire ont assisté réguliè-
rement aux sessions des commissions du Conseil
Economique et Social dont les travaux intéressent
l'OMS, et ils ont participé à la discussion des
questions de nature à retenir l'attention de l'Orga-
nisation. Des rapports spéciaux sur la collabo-
ration avec la Commission des Stupéfiants et la
Commission des Questions sociales des Nations
Unies sont présentés respectivement dans les
documents WHO. IC/ roi et WHO. IC /roe (voir
Annexes 24 et 25).

PARTIE 27: RELATIONS AVEC L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Etant donné l'urgence d'autres travaux, il
n'a pas encore été possible d'engager des négo-
ciations en vue de la préparation d'un accord
entre l'OMS et l'OIT, qui sera, ainsi qu'il a été
décidé à la troisième session 2, présenté à la Com-
mission Intérimaire. Les relations de travail
existant entre les Secrétariats des deux organisa-
tions continuent à être excellentes et aucune
difficulté n'est à prévoir en ce qui concerne la
possibilité de poser, dans un proche avenir, les
bases satisfaisantes d'un accord formel.

PARTIE 28: RELATIONS AVEC L'ORGANISATION
DE L'ALIMENTATION ET DE L'AGRICULTURE

A. Négociation d'un Accord entre l'OMS et la FAO.

Le Secrétaire exécutif a été en correspondance,
depuis le mois de juin, avec le Secrétariat de la
FAO au sujet de l'élaboration d'un projet d'accord
OMS -FAO. Un texte préliminaire d'accord, établi
par le Secrétariat de la FAO, a été modifié, sur
certains points, par le Secrétariat de la Commis-
sion Intérimaire et retourné ensuite pour obser-
vations. Il a été convenu par la suite que ce texte
servirait de base de discussion au Comité mixte
de Négociations OMS -FAO, qui se réunira à
Genève le 8 septembre. La Commission Intéri-
maire est représentée, au sein de ce Comité, par
le Dr Martinez Baez, le Dr Evang et le Dr Redshaw.
Le Secrétaire exécutif s'est déclaré d'accord quant
à la suggestion faite par la FAO et visant à ce
que le Dr Evang, qui représente les deux organi-
sations au sein du Comité, assume la présidence
de celui -ci. Les deux autres représentants de la
FAO sont le Professeur André Mayer et Lord
Horder.

On espère qu'il sera possible de soumettre à la
Commission Intérimaire, avant la fin de la
quatrième session, un texte établi d'un commun
accord aux fins d'acceptation provisoire, en atten-
dant qu'il puisse être soumis à l'Assemblée Mon-
diale de la Santé pour approbation définitive,
ainsi que le stipule l'article 7o de la Constitution
de l'OMS.

1 Voir document des Nations Unies E/47r
' Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Rapport final, Annexe 27.

Etant donné que la Commission Intérimaire
n'est pas habilitée à engager l'Assemblée Mon-
diale de la Santé en cette matière, il est proposé
qu'à compter de la signature de cet accord par les
représentants compétents de la FAO et de la
Commission Intérimaire et jusqu'à son approba-
tion par l'Assemblée Mondiale de la Santé, les
relations entre les deux organisations soient régies
par les clauses de cet accord, pour autant que
celles -ci soient pertinentes en ce qui concerne la
période intérimaire de l'OMS. La confirmation
de cet arrangement pourrait s'effectuer par un
échange de lettres entre le Secrétaire exécutif
de la Commission Intérimaire et- le Directeur
général de la FAO.

B. Autres questions intéressant les relations entre
l'OMS et la FAO.

Le Comité mixte de la FAO et de la Commission
Intérimaire pour l'Alimentation des Enfants, qui
s'est réuni à Washington du 23 au z6 juillet 1947,
a établi un rapport contenant certains avis d'ordre
technique destinés au Fonds International de
Secours à l'Enfance et concernant des problèmes
de nutrition et d'alimentation des enfants 1.

PARTIE 29 : RELATIONS AVEC L'UNESCO

Immédiatement après la clôture de la troisième
session, le Sous -Comité de Négociations avec
l'UNESCO, composé du Dr Hyde (Président),
du Dr Cavaillon, du Dr Mackenzie et du Dl' de
Paula Souza, s'est réuni avec le Comité parallèle
de l'UNESCO (M. E. R. Walker (Australie) (Pré-
sident), Professeur P. Carneiro (Brésil), du Dr
Martinez Baez (Mexique) et Professeur H. R.
Kruyt (Pays -Bas). Le Sous -Comité de la Commis-
sion Intérimaire avait, comme instructions, les
observations incorporées dans le premier rapport
du Comité des Relations qui a été soumis à la
troisième session (document WHO.IC /68) 2. Le
résultat des négociations est indiqué dans un
document qui a été distribué, en mai dernier,
aux membres de la Commission Intérimaire 3.

Le Io juillet, à la suite des conversations qui
ont eu lieu entre les deux Secrétariats, un avant -
projet d'accord entre l'UNESCO et l'OMS a été
soumis par le Département des Relations exté-
rieures de l'UNESCO et communiqué aux membres
du Sous -Comité de Négociations de la Commission
Intérimaire. Ce projet ainsi que celui qui a été
préparé par le Secrétariat de la Commission Inté-
rimaire devaient être discutés à la réunion envi-
sagée pour les 26 et 27 août 1947, à Genève, entre
les deux Sous -Comités de Négociations. Toute-
fois, le iz juillet, le Dr Hyde câbla pour demander
s'il était resté en suspens des questions suffisam-
ment importantes pour justifier une réunion du
Sous- Comité, étant donné que l'accord conclu en
avril fournissait une base de travail satisfaisante
pour les deux Secrétariats. Le Dr Hyde et le Dr
Martinez Baez jugeaient préférable de renvoyer
la conclusion d'un accord formel jusqu'au moment
où les programmes des deux organisations se
seraient plus complètement cristallisés. Après
consultation avec le Secrétariat de l'UNESCO et
avec M. Walker, il a été décidé à l'unanimité
d'ajourner sine die la réunion prévue pour le
z6 août. -

1 Document WHO.IC /98, qui sera publié dans le Bulletin de l'OMS.
$Actes Officiels de l'OMS, N. q, Annexe raa.
' Voir document de l'UNESCO : UNESCO /OMS /3/.947.
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Addendum.

27 août 1947.

REUNION DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
POUR LA CREATION DE L'INSTITUT INTERNATIONAL

DE L'AMAZONIE HYLÉENNE,
BELEM, I2 -18 AOûT 1947

1. Lettre adressée au Secrétaire exécutif par le
Dr Fred Soper, Directeur du Bureau Sanitaire Pan-

américain, en date du z9 août 1947.

M. le Secrétaire exécutif,
La Commission internationale pour la création

de l'Institut international de l'Amazonie hyléenne
s'est réunie à Belem du 12 au 18 août 1947, et elle
a établi des recommandations destinées à l'Assem-
blée de l'UNESCO qui doit se tenir, en novembre,
à Mexico. Le rapport de la Commission de l'Ali-
mentation et des Sciences médicales figure en
annexe à la présente lettre. Les autres documents
ayant trait à cette réunion vous seront envoyés
sous pli séparé dès qu'ils seront prêts.

L'OMS et le Bureau Sanitaire Panaméricain
figurent au nombre des organisations dont la
représentation au sein du Conseil de l'Institut de
l'Amazonie hyléenne est recommandée.

Veuillez agréer, etc.
(Signé) Fred SOPER.

2. Rapport de la Commission de l'Alimentation et
des Sciences médicales, Belem, Commission pour
la création d'un Institut de l'Amazonie hyléenne.

13 et 14 août 1947.

Etaient présents : le Dr F. Camargo, Brésil ;
le Dr W. G. Casseres, FAO ; le Professeur H.
Frées, Brésil ; le Dr F. L. Soper, Bureau Sanitaire
Panaméricain, Union Panaméricaine, OMS ; le
Dr B. Malamos, UNESCO, Rapporteur.

Le rapport sur la première réunion mixte des
Comités de Négociations du Conseil exécutif de
l'UNESCO et de la Commission Intérimaire de
l'OMS, qui s'est tenue à Paris les 15 et 16 avril
1947, a été lu par le Rapporteur, au point de vue
de la délimitation des compétences respectives.

Le délégué de l'UNESCO a déclaré que cette
Organisation n'envisageait pas d'entreprendre,
seule, des travaux dans le domaine des sciences
médicales par l'intermédiaire de l'Institut de l'Ama-
zonie hyléenne. La collaboration de l'OMS et
celle du Bureau Sanitaire Panaméricain seront
indispensables au cas où des programmes de tra-
vaux se rapportant aux sciences médicales seraient
envisagés ou mis en oeuvre par cet Institut. La
coopération de la FAO est, de même, jugée souhai-
table dans la réalisation de programmes de re-
cherches en matière d'alimentation et de nutrition.

Il a été décidé, après discussion, que les pro-
grammes de travaux dans les domaines 1) de la
santé publique et de l'éducation en matière de
santé publique, 2) des recherches sur les maladies
tropicales, et 3) des études de médecine générale
ne devraient pas être de la compétence de l'Ins-
titut de l'Amazonie hyléenne. Les travaux de
recherches dans ces divers domaines exigeraient
la création d'une organisation importante, ainsi
qu'une dépense considérable, et supposent, par
ailleurs, une continuité d'efforts. Les travaux
de ce genre devraient, pour cette raison, être du
ressort des organisations gouvernementales et
nationales des divers Etats, ainsi que des instituts
spéciaux, dont les activités pourraient être coor-
données par des organisations internationales telles
que l'OMS et le Bureau Sanitaire Panaméricain.

On admet, en revanche, que des travaux sur
la fréquence de certaines maladies, ainsi que sur
les conditions d'alimentation pourraient fort bien
faire partie intégrante des recherches effectuées
par l'Institut de l'Amazonie hyléenne sur des
questions d'anthropologie, de sciences sociales et
de science fondamentale de l'éducation.

A propos de l'alimentation et de la nutrition,
on a relevé la complexité de ce problème qui, non
seulement, comporte des recherches de biochimie
sur les produits alimentaires et des observations
cliniques sur l'état sanitaire des populations, mais
qui soulève également des questions concernant
la production, la conservation, et le transport des
aliments et qui touche à la question de l'éduca-
tion de la population en vue de l'adoption de
régimes alimentaires satisfaisants.

Il a été recommandé que l'Institut de l'Amazonie
hyléenne, en établissant des programmes de
recherches sur l'alimentation et la nutrition, donne
la priorité aux études susceptibles d'aboutir à des
résultats d'une utilité pratique immédiate pour
la solution des principaux problèmes intéressant,
à cet égard, la région de l'Amazonie hyléenne.

Il a été proposé, par ailleurs, que cet Institut
entreprenne des études comparées concernant
l'adaptation de la physiologie humaine aux régions
tropicales et aux régions adjacentes possédant un
climat sec, ainsi qu'aux régions d'altitude élevée.
Ces études comparées devraient comprendre éga-
lement des observations sur les règles d'alimenta-
tion convenant à ces régions.

Il a été suggéré, en outre, qu'on devrait s'efforcer,
d'une façon générale, de choisir des programmes de
travaux dont la nature permette d'assurer la con-
tinuité des recherches pendant une longue période.

PARTIE 30: RELATIONS AVEC L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

A. Lors de sa troisième session, la Commission
Intérimaire a chargé le Secrétaire exécutif d'enga-
ger des pourparlers avec l'ICAO, à l'échelon des
Secrétariats, en vue de la préparation d'un projet
d'accord entre l'OMS et l'ICAO, qui sera soumis
à l'Assemblée Mondiale de la Santé 1.

Le 18 juillet, le Bureau de New -York a transmis
au Secrétariat de l'ICAO un avant -projet d'accord
qui devait servir de base provisoire pour un échange
de vues entre les deux Secrétariats. Le 28 juillet,
M. R. J. Moulton, du Secrétariat de l'ICAO, en
accusant réception du projet de la Commission
Intérimaire, a transmis un projet de l'ICAO qui
différait du premier sur certains points secondaires.
Ces divergences, estime -t -on, pourront être résolues
sans difficulté et des dispositions seront prises, à
cette fin, dans le courant de cet automne, en vue
d'une réunion, à New -York ou à Montréal, de
représentants des deux Secrétariats. Le projet
adopté par ces représentants sera soumis à
l'examen de la Commission Intérimaire lors de
sa prochaine session.

B. Le Dr Fred Soper, Directeur du Bureau
Sanitaire Panaméricain, a représenté la Commis-
sion Intérimaire à la première Assemblée-de l'ICAO,
qui s'est réunie à Montréal à partir du 6 mai 1947.
Comme il s'agissait de la première réunion de
l'ICAO, l'ordre du jour ne contenait relativement
qu'un petit nombre de points intéressant direc-
tement la Commission Intérimaire. Cependant,
dans la section consacrée aux dispositions spéciales

' Voir rapport final de la troisiame session, Annexa 27, figurant dans les
Actes Officiels de l'OMS, Na s.
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en matière de santé publique, la question des
conventions sanitaires internationales a retenu
l'attention. Il a été reconnu que ce domaine appar-
tenait légitimement à l'OMS.

PARTIE 31 : RELATIONS AVEC LE FONDS
INTERNATIONAL DE SECOURS A L'ENFANCE

D'après les instructions données par les Nations
Unies, le Fonds International de Secours à l'En-
fance doit obtenir, des autres institutions spécia-
lisées des Nations Unies, tous les services tech-
niques possibles. Il lui a été assuré que la Commis-
sion Intérimaire serait invitée à lui fournir certains
services d'ordre consultatif, notamment dans le
domaine de la nutrition. A sa troisième session,
la Commission Intérimaire a, en conséquence,
autorisé le Secrétariat à recourir à un expert en
matière de nutrition et à un pédiatre spécialisé
dans les questions de nutrition des enfants, si
cela était nécessaire pour s'acquitter de cette
obligation 1.

Le Secrétariat de la Commission Intérimaire
a collaboré avec la FAO à l'organisation en juillet,
à Washington, d'une réunion mixte d'experts en
matière de nutrition, chargée de donner des avis
à l'ICEF sur divers aspects de l'alimentation des
enfants. Des réunions ont eu lieu, auxquelles
assistaient le Dr Rajchman et le Dr Martha
Elliott de l'ICEF. Le Dr Rajchman a demandé
r) que le Dr Grzegorzewski accompagnât en You-
goslavie et en Albanie le Dr Martha Elliott pendant
que celle -ci négocierait des accords avec les Gou-
vernements de ces deux pays, et 2) que le Dr
Grzegorzewski ouvrit un bureau, avec un per-
sonnel restreint, à Belgrade, et surveillât la répar-
tition des articles et fournitures de poudre de lait
écrémé et de vêtements qui seront importés
pendant les quatre derniers mois par l'ICEF.
Le Dr Rajchman a reçu l'assurance que la Commis-
sion Intérimaire s'était déclarée très disposée à
donner toute l'assistance possible, à titre consul-
tatif, dans les questions médicales et sanitaires,
mais il n'a pas semblé que la négociation d'accords
ou la surveillance de la distribution de fournitures
et d'articles non médicaux rentrât dans la caté-
gorie de services qu'il y ait lieu d'attendre de la
Commission.

Le Dr Stampar et le Dr Chisholm comptent
assister aux réunions du Comité du Programme du
Conseil exécutif de l'ICEF, qui se tiendront le
18 août 1947 à Paris.

Addendum.
27 août 1947.

On trouvera ci -après le texte de deux lettres en
date du 23 août 1947, adressées par le Dr Rajch-
man, Président du Conseil d'Administration de
l'ICEF, au Dr Stampar, Président de la Commis-
sion Intérimaire

I.

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous communiquer que le

Comité du Programme du Fonds International
de Secours à l'Enfance a décidé aujourd'hui de
proposer à la Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé un mode de colla-
boration qui pourrait assurer une liaison tech-
nique des plus étroites entre votre Commission
et l'oeuvre du Fonds.

1 Actes Officiels de l'OMS, N. 5, page 26, et Annexe rab.

En premier lieu, il serait de toute importance
que votre Commission puisse désigner un des
médecins supérieurs de votre service comme agent
de liaison technique au siège européen du Fonds.

En outre, des comités techniques permanents
ou des groupes d'experts de votre Organisation,
tels que le Comité sur la Tuberculose, sur les
Maladies vénériennes, sur le Paludisme et d'autres
analogues, entreprendraient, sur la proposition du
Fonds, des études techniques dans les limites de
leur compétence.

Le Fonds, comme vous le savez, prend un intérêt
tout particulier à l'aide aux gouvernements dans
la formation du personnel technique chargé de
l'exécution des plans d'opérations qui ont fait
l'objet des arrangements entre ces gouvernements
et le Fonds. Votre Commission Intérimaire a déjà
bien voulu destiner dix pour cent de la totalité
des bourses accordées par vous pour ce but. Nous
espérons que quatre ou cinq gouvernements en
Europe mettront à la disposition du Fonds ces
facilités sur une assez grande échelle pour la
formation dudit personnel dans leurs pays. Il
nous serait indispensable de constituer un groupe
d'experts qui serviraient de consultants au Fonds
dans la réalisation de ces projets. Ce groupe d'ex-
perts serait constitué après consultation entre
vous -même comme Président de la Commission
Intérimaire, et le Fonds. Nous vous demanderions
de bien vouloir désigner un médecin particuliè-
rement compétent pour assurer les fonctions de
secrétaire de ce groupe.

D'une manière générale, chaque fois que le
Fonds aurait besoin d'un avis technique, il s'adres-
serait à vos services par l'intermédiaire du médecin
faisant fonction de liaison comme indiqué au
premier alinéa de cette lettre.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assu-
rance de ma très haute considération.

(Signé) Dr L. Rajchman.

II.

Mon cher Docteur Stampar,
Me référant à la lettre relative au mode de

collaboration entre votre Commission Intérimaire
et le Fonds, je m'adresse à vous pour vous demander
au nom de M. Maurice Pate, Directeur exécutif
du Fonds, et en mon nom personnel, s'il serait
possible au Dr Chisholm de désigner pour les
fonctions de a Senior Liaison Officer a, prévu
par ma lettre précitée, le Dr B. Borcié qui est
maintenant chargé de votre Mission en Chine.

Veuillez agréer, cher Docteur Stampar, l'assu-
rance de mes sentiments distingués.

(Signé) Dr L. RAJCHMAN.

PARTIE 32A : RELATIONS AVEC L'ORGANISATION
SANITAIRE PANAMÉRICAINE

Depuis la troisième session de la Commission
Intérimaire, la coopération a été très active entre
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et le Secré-
tariat de la Commission. A la demande du Secré-
taire exécutif, le Dr Fred Soper, Directeur du
Bureau Sanitaire Panaméricain, a représenté la
Commission Intérimaire à la première Assemblée
de l'Organisation Internationale de l'Aviation
Civile, à Montréal.

Le Dr Soper a prêté son concours pour la réunion
de renseignements sur les besoins et les quantités
disponibles en insuline, pour la diffusion de rensei-
gnements destinés au public des pays de langue
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espagnole, et pour certaines questions de per-
sonnel. Les relations ont été tout à fait amicales
et empreintes d'un esprit d'entière collaboration.

Le Secrétaire exécutif a été invité aux réunions
du Conseil de Direction du Bureau Sanitaire
Panaméricain à Buenos -Aires, le 24 septembre
5947, et compte y assister.

PARTIE 32B : RELATIONS AVEC L'OFFICE
INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

Les accords internationaux signés à New -York
le 22 juillet 5946, notamment l'Arrangement
conclu par les gouvernements représentés à la
Conférence Internationale de la Santé et le Proto-
cole relatif à l'Office International d'Hygiène
Publique, contiennent des dispositions visant le
transfert des charges et fonctions de l'Office à
la Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

I. Questions techniques.

a) Publications. - Au nombre des tâches dont
la continuation doit être assurée par l'Organi-
sation Mondiale de la Santé figure la publication
d'un Bulletin mensuel prévu par les statuts orga-
niques de l'Office et annexés à l'Arrangement de
Rome du 9 décembre 19o7.

Des pourparlers se sont engagés entre le Secré-
taire exécutif et le Comité de Négociations de la
Commission Intérimaire, d'une part, le Président
du Comité permanent et la Commission des Finances
et du Transfert de l'Office, d'autre part, pour
fixer les modalités de la transmission des activités
inhérentes au service des publications.

Au cours de la réunion qu'elle a tenue à Paris
du r5 au 54 février 1947, la Commission des
Finances et du Transfert de l'Office a accepté
en principe « qu'à partir du 5eT janvier 5947, le
service de préparation et de publication du Bulletin
mensuel prévu par les articles 9 et Io des Statuts
organiques de l'Office International d'Hygiène
Publique serait assuré par les soins de la Commis-
sion Intérimaire D.

De son côté, au cours de sa troisième session,
tenue à Genève du 31 mars au 12 avril 59471, la
Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé a pris à ce sujet les décisions
suivantes :

Les diverses rubriques que contenait le Bulle-
tin mensuel de l'Office doivent être dissociées et
chacune d'elles fera l'objet d'une publication
spéciale.

La première partie qui était réservée aux textes
législatifs et conventionnels deviendra le Recueil
de Législation sanitaire de l'OMS qui doit paraître
tous les trois mois. La préparation du premier
numéro est en cours.

La deuxième partie « Notes, Communications
et Rapports u se retrouvera dans le Bulletin de
l'Organisation Mondiale de la Santé, dans lequel
seront publiés les rapports des Comités d'Experts
et des experts eux -mêmes, ainsi que des études
inédites sur des questions d'intérêt international.
Deux numéros sont prévus pour 1947, en attendant
que le rythme de publication mensuelle puisse
être réalisé. Le dernier numéro du Bulletin de
l'Office, dont la publication a été retardée par des
raisons d'ordre matériel, paraîtra fin juillet 5947
et sera suivi de près par le premier numéro du
Bulletin de l'OMS.

1 Voir procès -verbaux de la deuxième séance du Comité des Priorités,
document WHO.IÇ /P /Min. %.

La partie consacrée aux informations sanitaires
et aux renseignements épidémiologiques a son
équivalent dans le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire, qui est publié depuis le 5er janvier 5947
par les soins de l'OMS, et dans le Rapport mensuel
épidémiologique et démographique de l'OMS, dont le
premier numéro vient de paraître.

En revanche, la Commission Intérimaire a décidé,
pour des motifs d'ordre budgétaire et pour éviter
des doubles emplois, de ne pas continuer la publi-
cation des analyses bibliographiques, des revues
spécialisées en cette matière existant déjà dans
différents pays.

b) Service des Notifications et diverses autres
activités. - Relativement au Service des notifi-
cations épidémiologiques, qui a été transféré de
l'Office International d'Hygiène Publique à la
Commission Intérimaire depuis le 50T janvier 5947,
il n'y a rien d'essentiel à ajouter à ce qui a été
dit dans le rapport du Secrétaire exécutif présenté
à l'occasion de la troisième session 1 ; des amélio-
rations ont cependant été introduites peu à peu
dans la présentation des informations ; des notes
portant sur des événements épidémiologiques
(peu nombreux à la vérité) qui se sont produits
entre la troisième et la quatrième session ont
été publiées. Enfin, une notification a été adressée
à tous les gouvernements au sujet des déclara-
tions d'« aérodromes sanitaires », en application
des Conventions sanitaires internationales pour
la navigation aérienne de 5933 et 1944.

D'autres questions ont été déférées à la Com-
mission Intérimaire par le Comité permanent de
l'Office de Paris. Elles concernent : 5) la suite des
études sur la « réaction d'immunité s après vacci-
nation contre la variole, l'encéphalite postvacci-
nale ; z) l'établissement d'une liste complète et
à jour des ports acceptant les messages interna-
tionaux de quarantaine par radio ; 3) le travail
préparatoire de revision des conventions sani-
taires internationales considéré tout d'abord d'un
point de vue technique et la suppression des
patentes de santé et des visas consulaires ; q.) la
rédaction d'un avant -projet de texte pour la revi-
sion des clauses des Conventions concernant les
pèlerinages musulmans ; 5) la réunion de documents
réglementaires et épidémiologiques sur le plus
récent pèlerinage ; 6) la préparation d'une liste
mise à jour des centres de traitement antivénérien
gratuit pour les marins du commerce dans les
ports, et 7) l'établissement, par les soins du Dr M.
T. Morgan, d'un «index murin » permettant
d'apprécier, par les traces de rats observées,
l'importance relative de la population murine des
navires.

Toutes ces questions ont été étudiées et, pour
celles d'entre elles qui nécessitaient une prise de
contact avec les gouvernements, des lettres -
circulaires ont été envoyées aux fins d'obtenir
les informations nécessaires.

Pour ce qui est de la revision des clauses des
Conventions relatives aux pèlerinages, le Sous -
Comité d'Experts créé par la Commission Intéri-
maire, réuni à Alexandrie du 56 au 26 avril, a
établi un avant -projet qui sera soumis aux gou-
vernements.

On trouvera le détail de ces diverses questions
dans la partie du rapport général relative à la
quarantaine ainsi que dans le rapport spécial du
Sous -Comité d'experts pour la Revision des clauses
du Pèlerinage.

1 Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe e6.
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II. Questions administratives.

A l'occasion de la troisième session de la Com-
mission Intérimaire, il a été exposé dans le docu-
ment WHO.IC/R/2 1 les divers points sur lesquels
avait porté le règlement des relations, purement
administratives, entre l'Office International d'Hy-
giène Publique et l'organisme appelé à lui succéder,
à savoir : les modalités d'utilisation des documents
techniques et des archives de la bibliothèque de
l'Office de Paris, les locaux occupés par celui -ci,
le mobilier et le matériel qui les garnissent et enfin
le problème des pensions et retraites du personnel
de l'Office.

Par la suite, le Comité des Relations a proposé
une recommandation concernant la question des
retraites qui a été adoptée par la Commission
Intérimaire à sa troisième session (voir document
WHO.IC /74 /Rev.i) 2. Aux termes de cette recom-
mandation, le Secrétaire exécutif a été autorisé
à négocier, sous forme d'échange de lettres, un
accord entre l'Office et la Commission Intérimaire
en vertu duquel celle -ci devait recevoir délégation
de pouvoirs de l'Office pour pourvoir au placement
des fonds de sa caisse de retraite. La forme dans
laquelle cet accord devait intervenir était précisée
dans ce document ; c'est ainsi que, par lettre en
date du 2 juin 1947, l'Office a fait connaître au
Secrétariat de la Commission Intérimaire qu'il
choisissait la Compagnie d'assurance sur la vie
Winterthur et entendait la charger d'assurer le
service des pensions ; l'Office précisait en même
temps le capital en francs suisses à verser à cette
société et communiquait la liste des divers béné-
ficiaires.

Dans cette lettre, l'Office demandait en outre
à la Commission Intérimaire de fournir ses bons
offices pour que puisse s'opérer le transfert, en
francs suisses, des devises et titres qui constituent
le fonds de la caisse des retraites.

Le Secrétaire exécutif a, de son côté, fait savoir,
par lettre du 24 juin 1947, qu'aux termes de la
recommandation du Comité des Relations, adoptée
dans le courant d'avril 1947 1, il se mettait à la
disposition de l'Office pour lui faciliter l'opération
projetée, mais demandait certaines précisions
concernant son financement au moment de la
conclusion du contrat.

Les représentants des deux organisations ont
procédé à un examen attentif de la situation
financière de la caisse des retraites. Il a pu être
ainsi reconnu que l'Office possédait en dépôt,
dans différents pays, un capital en titres et en
espèces, susceptible de procurer le montant néces-
saire à la conclusion du contrat projeté. Les diffi-
cultés prévues ne concernent que la réalisation
et le transfert du produit de la vente des titres et
devises en question, de l'étranger en Suisse où se
trouve le siège de la compagnie d'assurance choisie
par l'Office. L'Office doit pour cela procéder à
des sondages afin de reconnaître et résoudre les
difficultés probables qui viendraient à surgir,
étant entendu que, conformément au mandat
qui lui en a été donné, le Secrétariat de la Commis-
sion Intérimaire mettra tout en oeuvre -- si besoin
est - pour faciliter l'accomplissement des opéra-
tions envisagées.

Aucune autre question administrative intéres-
sant les relations de l'Office et de la Commission

Actes Officiels de l'OMS, NO 5, Annexe zg.
= Op. cit., N. 5, Annexe 12.

Intérimaire ne s'est posée depuis la dernière session
de la Commission.

PARTIE 33 : INFORMATION

Depuis la dernière session de la Commission
Intérimaire, le Secrétariat s'est activement occupé
de mettre à exécution, en matière d'information
du public, un programme nettement défini, destiné
à fournir les renseignements de fait concernant
les diverses formes d'activité courantes de la
Commission et de ses Comités. Une étroite colla-
boration avec le Département de l'Information
des Nations Unies et un large emploi des facilités
de diffusion de renseignements dont dispose ce
Département ont donné, moyennant des dépenses
très faibles et malgré un personnel très restreint,
des résultats satisfaisants.

Le programme d'information du public, établi
par le Secrétariat, vise à fournir des données cou-
rantes sur les travaux de la Commission Intéri-
maire, à la fois au public médical et au grand public
et, en même temps, à tenir en éveil l'intérêt du
public en ce qui concerne les buts et les fonctions
de la future Organisation permanente.

Les activités poursuivies en matière d'infor-
mation présentent deux aspects :

1) La fourniture d'informations sur les acti-
vités techniques de la Commission à la presse
technique et aux organisations internationales,
nationales et professionnelles ainsi qu'aux éta-
blissements d'enseignement s'occupant de ques-
tions de santé publique. Cette partie du travail
est assurée par le Secrétariat de la Commission
Intérimaire aux Bureaux de New -York et de
Genève ;

z) Les informations destinées au grand public.
Cette partie du programme incombe au Départe-
ment de l'Information des Nations Unies et à
son Bureau subsidiaire de Genève. Elle est
assurée au moyen des matériaux préparés par
le Secrétariat de la Commission Intérimaire.

Les renseignements de fait destinés à la presse
technique et aux lecteurs appartenant aux pro-
fessions médicales seront fournis, dans un proche
avenir, par la Chronique de l'Organisation Mon-
diale de la Santé lorsque sa publication sera assurée
mensuellement de façon régulière. Le premier
numéro, traitant de l'historique de l'OMS, a suscité
des commentaires favorables et de nombreuses
demandes d'exemplaires- spécimens. Au cours du
mois de mai, le bureau du siège principal a com-
mencé la publication d'une Feuille d'Information
destinée aux revues et périodiques techniques et
spéciaux. Si le volume des nouvelles à communi-
quer le permet, cette publication paraîtra tous les
quinze jours. Des listes spéciales d'expédition
par la poste, pour la distribution des éléments
d'information concernant la Commission Intéri-
maire, y compris les adresses des organisations
et des- publications techniques, sont en cours
d'établissement par le Secrétariat.

Les éléments préparés par le fonctionnaire du
Secrétariat de la Commission Intérimaire chargé
de l'information en vue de leur diffusion par le
Département de l'Information des Nations Unies,
avec les divers moyens dont dispose celui -ci
(câble, téléscripteur, coupures de presse, pério-
diques, radio) comprennent, en sus de nombreux
communiqués relatifs aux activités courantes et
aux travaux sur place, une édition revisée des
Principaux Faits concernant la Commission Inté-
rimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé
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un Résumé condensé des Faits concernant la Com-
mission Intérimaire de l'Organisation Mondiale
de la Santé, des Renseignements essentiels sur les
Travaux de la troisième session de la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé
et La Première Année, résumé des diverses formes
d'activité, qui a paru le 22 juillet 1947.

Parmi les autres activités déployées en matière
d'information du public, il convient de mentionner
le compte rendu mondial par radio, relatif aux
travaux de l'OMS, et préparé par le Secrétariat
pour la Division de la Radio du Département de
l'Information des Nations Unies, le jour anniver-
saire de la signature de la Constitution de l'OMS.
Un programme limité de documentation photo-
graphique est mis à exécution par le Secrétariat
pour les magazines et pour constituer des archives.

Le Secrétariat a également procédé à un examen
critique d'une proposition préliminaire relative
à un film cinématographique qui sera produit
par les Nations Unies et qui aura pour sujet les
diverses formes d'activité de l'OMS. Le script
définitif sera soumis, pour observations complé-
mentaires, au Secrétariat de la Commission Inté-
rimaire avant que le film ne soit produit par le
Conseil du Cinématographe des Nations Unies.

L'intérêt croissant que le public a manifesté,
pendant ces derniers mois, à l'égard de l'OMS et
de sa Commission Intérimaire ressort du nombre
sans cesse plus considérable de demandes de
documentation qui sont adressées au Département
de l'Information des Nations Unies et au Secré-
tariat de la Commission Intérimaire.

Les arrangements concernant l'utilisation des
services et des facilités dont dispose le Département
de l'Information des Nations Unies ont permis
jusqu'ici de réaliser le programme établi à cet
égard au moyen d'un personnel très limité, com-
prenant un fonctionnaire, spécialisé en matière
d'information, qui consacre tout son temps à ce
travail. Le développement des activités de la
Commission et la nécessité de coordonner le tra-
vail, dans ce domaine, entre le Bureau de New -
York et celui de Genève exigeront d'ici peu la
nomination d'un fonctionnaire adjoint de l'infor-
mation au bureau de Genève.

PARTIE 34: ARCHIVES

Bureau du Siège.

Au cours de la période du 18r janvier au 18 juil-
let 1947, un total de 7.279 unités de correspon-
dance (sortie) a été établi et expédié du Bureau
du Siège. La répartition, par mois et par catégorie
de correspondance, est indiquée ci- dessous :

Mois
Lettres
(sorties)

Communications
copiées et

expédiées à
Genève, etc.

Autres
documents
envoyés à

Genève, etc.

Janvier 469 126 347
Février 437 173 229
Mars 364 89 208
Avril 257 Iio 24o
Mai 714 99 386
Juin 849 15o 42o
Juillet 1 -18. 1.228 120 264

Total 4.318 867 2.094

Il y a lieu de noter que, d'une manière générale,
le volume du courrier sortant a accusé une augmen-
tation constante (sauf pendant la troisième session)

et que le volume des lettres expédiées a atteint,
pour la première quinzaine de juillet, près de trois
fois le volume du mois de janvier tout entier. En
dehors des communications figurant dans le
tableau ci- dessus, 156 câblogrammes ont été
expédiés outre -mer pendant ladite période. Il
convient de souligner que le système des dossiers
en double, et la nécessité d'assurer une liaison
satisfaisante occasionnent un travail considérable
de copie, en dehors des travaux ordinaires de cor-
respondance qu'exige le Bureau du Siège.

Il n'a pas été dressé de tableau pour le courrier
reçu au cours de la période janvier -juillet. Cepen-
dant, une vérification minutieuse des entrées de
correspondance a été entreprise, au cours de la
troisième semaine de juin, et a permis d'obtenir
les renseignements suivants :

Correspondance
Total

Première
semaine

Deuxième

semaine
Troialèmo
semaine

poalritme
semaine

reçue 1 . . 1.613 393 289 442 489
Correspondance

classée . . . 57o 124 116 129 201
Correspondance

répertoriée a. 649 169 146 i88 146
Correspondance

reproduite. . 2oz 54 44 54 5o

Bureau de Genève.

Les statistiques suivantes indiquent que le
volume des communications et documents traités
a considérablement augmenté depuis le début de
l'année.

Correspondance
(entrée)

Correspondance
(sortie)

Totaux Nouveaux
dossiers

Janvier . 1.147 421 1.568 141
Février 1.341 447 1.788 169
Mars. 1.667 697 2.364 157
Avril 1.824 583 2.407 137
Mai . 1.937 948 2.885 155
Juin. . . 2.255 961 3.216 189
Juillet. . 2.865 1.186 4.051 195

Total 13.036 5.243 18.279 1.143

Environ 2.000 nouveaux dossiers ont été cons-
titués au cours des onze derniers mois, et le contenu
de ces dossiers a été dûment consigné dans les
registres et index nécessaires.

Le système des dossiers en double, des deux
côtés de l'Atlantique, fonctionne maintenant de
façon normale et toute la correspondance essen-
tielle fait l'objet d'un échange aussi rapide que
possible entre les Bureaux de New -York et de
Genève. Cela entraîne un travail considérable
de copie. Au cours de la période du 1e1 janvier au
31 juillet 1947, 3.701 unités de correspondance
ont été expédiées au Bureau du Siège :

Janvier 296 ; février 392 ; mars 451 ; avril
482 ; mai 645 ; juin 687 ; juillet 748: Total 3.7o1,

PARTIE 35 : PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

L'Assemblée générale des Nations Unies a voté
le 13 février 1946 une résolution visant à l'unifi-
cation, dans la mesure du possible, des privilèges
et immunités dont doivent bénéficier les Nations
Unies et les diverses institutions spécialisées.

Comme suite à la résolution susvisée, le Service
juridique des Nations Unies a établi un projet

1Y compris Genève et Changhal.
2Y compris les documents en provenance de Genève.
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de convention sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées, qui a été discuté
au cours d'une réunion, tenue à Lake Success
les 6 et 7 mars 1947, et à laquelle ont participé
des représentants de la FAO, de l'ICAO, de l'OIT,
de l'OMS, de l'UNESCO, de la Banque Interna-
tionale pour la Reconstruction et le Développe-
ment, et du Fonds Monétaire International.

Au cours des débats qui se sont déroulés, les
représentants des susdites institutions spécialisées
ont formulé leurs suggestions et remarques quant
au projet de convention dont elles avaient à con-
naître et un nouveau projet a été établi qui tient
compte des vues exprimées (Annexe 47).

Ce nouveau projet a été communiqué aux orga-
nismes intéressés, et ceux -ci ont été invités à faire
connaître au Service juridique des Nations Unies :

a) s'ils acceptent le principe d'une convention
générale couvrant toutes les institutions
spécialisées, et

b) s'ils ont des observations à formuler 'quant
à la teneur du projet amendé qui leur a été
soumis.

Les institutions spécialisées consultées ont fait
tenir leurs observations et remarques, et, à la
date du 24 juillet 1947, une nouvelle réunion a
été convoquée à Lake Success pour examen des
diverses observations qui ont été formulées par
les institutions intéressées. Le Secrétariat de la
Commission Intérimaire y a été représenté par des
observateurs.

En ce qui concerne l'application de l'Accord
provisoire conclu entre l'OMS et le Conseil fédéral
suisse 1 et qui a été, par ce dernier, étendu à la
Commission Intérimaire, il convient de signaler
que, conformément aux directives données, le
Secrétaire exécutif a adressé au Conseiller fédéral,
Chef du Département politique à Berne, la lettre
dont le projet adopté figure en annexe au docu-
ment WHO.IC /71 /Rev.I2. Cette lettre portait
à la connaissance de cette autorité la résolution
qui avait été adoptée par la Commission Intéri-
maire sur la portée du Projet d'accord et du Projet
d'arrangement du 19 septembre 1946 2.

Il y a lieu également d'indiquer qu'aucune diffi-
culté n'a surgi entre le Secrétariat de la Commis-
sion Intérimaire et les autorités suisses en ce qui
concerne l'exécution des conventions susvisées ;
lesdites autorités apportent en effet le plus grand
esprit de compréhension dans l'application des
clauses que renferment ces accords.

PARTIE 36 : ORGANISATION SANITAIRE PANARABE

A sa troisième session, la Commission Intéri-
maire .a chargé le Secrétaire exécutif de se mettre
en relation avec les autorités de l'Organisation
Sanitaire Panarabe et de présenter un rapport
à la Commission, lors de sa quatrième session,
sur les activités et le statut de cette Organisation.

Le Secrétaire exécutif, en date du 2 mai, a adressé
une lettre au Ministre de la Santé publique d'Egypte
pour lui demander les renseignements requis.
La réponse du Ministre, avec un exposé concernant
l'origine, l'historique et les activités du Bureau
sanitaire régional panarabe, est soumise à l'examen
de la Commission (Annexe 34).

' Actes Officiels de l'OMS, Na 4, Annexe rgb.
s Op. oit, Na 5, Annexe 114.

PARTIE 37 : EXAMEN DES QUESTIONS RELATIVES
AUX ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

En vue de préparer la documentation nécessaire
au Sous -Comité des Relations avec les Organi-
sations non gouvernementales, créé par le Comité
des Relations, le Secrétariat a entrepris une étude
concernant les organisations non gouvernementales
internationales et - dans une certaine mesure -
nationales, dont l'activité s'exerce dans le domaine
de la santé. Cette étude n'est pas encore achevée,
mais les informations recueillies jusqu'ici sont,
croit -on, assez abondantes pour permettre au
Sous -Comité d'examiner un nombre suffisant de
types divers de ces organisations et d'établir
une classification selon les mêmes principes géné-
raux que ceux qui ont été adoptés par les Nations
Unies et par d'autres institutions spécialisées.
Cette documentation a été soumise au Sous -
Comité.

PARTIE 38: DEMANDES DIVERSES ADRESSÉES
A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

OU A LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

Le Secrétariat a reçu quelques demandes spé-
ciales. Il est très probable que leur nombre aug-
mentera dans l'avenir. Certaines d'entre elles
émaneront de gouvernements ou d'institutions
gouvernementales, d'autres, soit d'organisations
internationales, d'organisations nationales, subsi-
diaires ou locales, soit de personnes privées 1.

Il est suggéré que la Commission Intérimaire
pourrait approuver, en ce qui concerne ces
demandes, une ligne de conduite s'inspirant des
règles générales ci -après 2 :

A. Demandes émanant de gouvernements ou d'ins-
titutions gouvernementales.
1. Si le Secrétariat estime que les demandes

rentrent dans les catégories auxquelles s'appliquent
les règles établies par la Commission Intérimaire
- leur donner suite ;

2. Si le Secrétariat estime qu'il s'agit de ques-
tions à l'égard desquelles la ligne de conduite
de la Commission intérimaire n'a pas été définie
- renvoyer la demande à la prochaine session
de la Commission Intérimaire ou, en cas d'urgence,
consulter le Président de la Commission Intéri-
maire.

t Ces demandes sont présentées, à titre de spécimen, aux Annexes 38,
39 et 44.

' La ligne de conduite suggérée par le Comité des Priorités (voir Annexe 41)
et adoptée en définitive par la Commission est fondée sur le texte suivant

A. Demandes émanant de gouvernements ou d'institutions gouvernementales.
r. Si le Secrétaire exécutif et le Président de la Commission Intérimaire

estiment que les demandes rentrent dans le cadre de la ligne de conduite
et des ressources financières de la Commission et présentent un caractère
d'urgence - donner suite à ces demandes.

B. Demandes émanant d'organisations internationales ou d'organisations
nationales affiliées.

x. S'il s'agit d'. organisations internationales . ou d'. organisations natio-
nales affiliées . rentrant dans la définition adoptée par la Commission Inté-
rimaire, et si le Secrétaire exécutif et le Président de la Commission Intéri-
maire estiment que les demandes rentrent dans le cadre de la ligne de con-
duite et des ressources financières de la Commission et présentent un caractère
d'urgence - donner suite à ces demandes.

2. S'il s'agit d'. organisations internationales . ou d'. organisations natio-
nales apparentées . ne rentrant pas dans la définition adoptée par la Commis-
sion Intérimaire - agir comme dans le cas des . organisations nationales
non apparentées ..

C. Demandes émanant soit d'organisations nationales, subsidiaires ou locales,
non apparentées, soit de particuliers.

Informer l'intéressé (e), que toutes demandes de cette nature doivent
être présentées à un gouvernement, à une institution gouvernementale ou
à une organisation internationale répondant à la définition de la Commission
Intérimaire, pour être examinées et soumises, si l'institution ou l'organisa-
tion dont il s'agit le juge opportun, à la Commission Intérimaire lors de sa
prochaine session.

Il est entendu que le mot . demandes , indique Ies demandes visant une
action concrète et non pas les demandes d'information.
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B. Demandes émanant d'organisations interna-
tionales.

i. S'il s'agit d'« organisations internationales »
rentrant dans la définition adoptée par la Com-
mission Intérimaire et, a) comme pour A. s. ci-
dessus, b) comme pour A. 2.

2. S'il s'agit d'organisations ne répondant pas
à la définition adoptée par la Commission Inté-
rimaire pour les « organisations internationales »
- agir comme dans le cas d'« organisations natio-
nales ».

C. Demandes émanant soit d'organisations natio-
nales, subsidiaires ou locales, soit de particuliers.

Informer l'intéressé (e) que toutes demandes
de cette nature doivent être adressées à un gou-
vernement, à une institution gouvernementale
ou à une organisation internationale, répondant
à la définition de la Commission Intérimaire,
pour être examinées et soumises, si l'institution
ou l'organisation dont il s'agit le juge opportun,
à la Commission, lors de sa prochaine session.

Addendum L

1. Résolution du Conseil Economique et Social
concernant la prévention de la criminalité

et le traitement des délinquants.

La Commission sociale du Conseil Economique
et Social, à sa première session de 1947, a recom-

que le
lors d'une future session de la Commission, invité
à soumettre, sur la question de la prévention de
la criminalité et du traitement des délinquants,
un rapport « indiquant les suggestions qui seraient
appropriées pour une action internationale et
la manière dont ces suggestions devraient être
mises à effet D. Le Conseil Economique et Social,
à sa quatrième session, a approuvé la décision
prise en cette matière et a prié le Secrétaire géné-
ral de présenter un rapport sur ces questions.

Le Secrétariat des Nations Unies va présenter
à la session de la Commission sociale, qui se tiendra
à Lake Success du 28 août au 13 septembre 1947,
un plan sur la manière d'aborder le problème. Le
Secrétariat des Nations Unies propose que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé coopère activement
à certaines phases de ces travaux, notamment en
ce qui concerne les questions des influences d'une
hérédité morbide et d'un mauvais milieu social.
Il suggère, en outre, que l'UNESCO et l'OMS
collaborent à l'étude de l'adaptation sociale
précoce de l'enfant et aux mesures préventives
qui pourraient être prises à ce stade.

Comme ces questions rentrent manifestement
dans les responsabilités qu'énonce la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé, il semble-
rait que l'OMS ou sa Commission Intérimaire
soit tenue de prêter, en ce qui concerne ces pro-
blèmes, le concours qui pourra être demandé
par la Commission sociale. Pour les premiers
stades d'une enquête de ce genre, un médecin
spécialiste et une sténographe devraient suffire.
En conséquence, il est recommandé que le Secré-
taire exécutif soit habilité à employer le personnel
nécessaire pour répondre à la demande qui Sera
probablement présentée avant la prochaine réunion
de la Commission Intérimaire.

2. Résolution du Conseil Economique et Social
concernant les ressources naturelles mondiales

et les techniques à adopter pour leur conservation
et leur utilisation.

Le 28 mars 1947, le Conseil Economique et Social
a adopté une résolution concernant l'importance
des ressources naturelles mondiales et les tech-
niques à employer pour leur conservation et leur
utilisation.

Il a été décidé de convoquer, au plus tôt en 1948,
une conférence scientifique des Nations Unies
pour la conservation et l'utilisation de ces
ressources. Le Secrétaire général a été invité à
entreprendre les travaux préparatoires et à con-
sulter les représentants des institutions spéciali-
sées auxquelles incombent d'importantes respon-
sabilités dans les domaines visés. Il a été égale-
ment habilité à convoquer un Comité prépara-
toire d'Experts, afin que les travaux en question
puissent s'effectuer de la manière la plus satis-
faisante.

Le Secrétaire général des Nations Unies se pro-
pose maintenant d'établir un Comité préparatoire,
composé d'experts désignés par les institutions
spécialisées qui s'occupent des questions que
traitera la conférence, ainsi que d'autres experts
dont la nomination pourra, en tout temps, parattre
désirable.

Afin que la Commission Intérimaire puisse
s'acquitter des responsabilités qui lui incombent
dans ce domaine, il sera nécessaire de nommer au
moins un technicien 'et une sténographe pour
entreprendre une étude sur les relations existant
entre la santé et les ressources naturelles. La
préparation de cette étude prendra un certain
laps de temps et s'étendra inévitablement à des
domaines très divers: Elle exigerait que la per-
sonne qualifiée qui sera choisie à cet effet consacre
tout son temps à ce travail, au moins pendant
quelques années et, peut -être, de façon permanente.

Il est recommandé que le Secrétaire exécutif
soit habilité à employer le personnel nécessaire
pour permettre de répondre à la demande présentée
à ce sujet par le Conseil Economique et Social.

3. Résolution du Conseil Economique et Social
concernant une enquête sur place au sujet des pro-
blêmes de reconstruction de l'Ethiopie et d'autres

territoires dévastés.

Le 28 mars 1947, le Conseil Economique et
Social a adopté une résolution invitant le Secré-
taire général des Nations Unies à procéder à une
enquête sur place au sujet des problèmes de recons-
truction de l'Ethiopie et d'autres territoires
dévastés ne figurant pas dans les rapports de la
Sous -Commission temporaire pour la Reconstruc-
tion économique des Régions dévastées, et à faire
rapport au Conseil Economique et Social, lors de
sa prochaine session, sur les mesures nécessaires
pour assurer une reconstruction rapide. Le Secré-
taire général des Nations Unies vient de se mettre
en communication avec le Secrétaire exécutif
de la Commission Intérimaire pour suggérer que
celle -ci collabore à cette enquête. Les pays en
question sont la Cyrénaïque, l'Erythrée et la Tri-
politaine.

Le Dr Forrest, qui appartient au personnel de
la Commission Intérimaire, prend part aux travaux
préparatoires de la Commission, qui ont commencé
à New -York. Il est probable que l'on escompte,
de la part de la Commission Intérimaire, une
active participation à l'enquête sur place qui sera
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effectuée dans ces pays et que les travaux en
question seront entrepris et achevés avant la
prochaine session de la Commission Intérimaire.

Addendum 2.

Examen médical des immigrants.

r. Lettre, adressée au Secrétaire exécutif par le
Directeur de la Santé publique, Caracas, Vene-
zuela.

27 juin 1947.
Je me permets d'attirer votre attention sur une

question que j'estime très intéressante et qui,
à mon avis, devrait être portée à la connaissance
de la quatrième session de la Commission Intéri-
maire, qui se tiendra prochainement à Genève.

Comme vous ne l'ignorez pas, la plupart des
pays de l'Amérique latine, à de rares exceptions
près, au nombre desquelles je me félicite de voir
figurer le Venezuela, n'ont marqué que peu d'em-
pressement à adhérer b. l'Organisation Mondiale
de la Santé. Cette indifférence est due incontes-
tablement à ce qu'ils n'ont pas compris l'impor-
tance d'une organisation sanitaire mondiale et les
avantages qu'elle pourrait apporter aux organi-
sations sanitaires nationales. Je suis persuadé
que l'attitude de ces pays changerait pour autant
que s'avéreraient l'efficacité de l'Organisation
Mondiale de la Santé et la valeur de sa collabo-
ration dans la solution des problèmes sanitaires
qui se posent pour eux.

Or, les pays de l'Amérique latine se trouvent
précisément en présence de l'un des problèmes
à la solution desquels l'Organisation Mondiale

pourrait contribuer puissamment.
Je veux parler du problème de l'immigration.

Il est notoire que lá plupart des Etats améri-
cains se préparent à recevoir de forts contingents
d'Européens, qui abandonnent l'ancien Continent
avec l'espoir de se créer, dans le Nouveau -Monde,
un foyer et une vie meilleure. Mais si elle doit,
sans aucun doute, se révéler avantageuse en
apportant à tous nos pays les éléments civilisa-
teurs d'une culture plus ancienne que la nôtre,
cette immigration peut présenter des dangers
au point de vue sanitaire ; en effet, la tuberculose,
les maladies mentales et d'autres encore ont trouvé
un terrain propice dans le climat de misère qui est
l'héritage de la guerre.

Il est à souhaiter, par conséquent, que les émi-
grants qui se rendront dans les pays américains
réunissent des conditions de santé qui soient de
nature à garantir leur capacité de travail et à
éliminer le danger de les voir finalement constituer
une nouvelle charge pour les Etats de l'Amérique
latine.

Nous pensons que, dans cette tâche, la Commis-
sion Intérimaire peut jouer un rôle prépondérant.
En effet, étant donné son caractère international,
elle est à même de s'assurer la collaboration de
toutes les organisations sanitaires des pays inté-
ressés, notamment des Etats européens, afin
que les immigrants soient soumis à des examens
physiques et mentaux, minutieux et complets,
permettant de garantir leur bon état de santé, et
qu'ils soient pourvus de certificats à cet effet ;
pour plus de garantie, ces certificats pourraient
être contrôlés par des représentants de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, ce qui rehausserait
encore leur valeur.

Je suis certain qu'une mesure de ce genre aurait
des répercussions très favorables sur tout le Con-
tinent américain ; en ce qui concerne le Venezuela,

je puis, dès maintenant, vous donner l'assurance
que cette collaboration serait accueillie avec le
plus grand enthousiasme, car le problème qui se
pose pour le Venezuela est particulièrement grave,
étant donné qu'il s'agit d'un pays peu peuplé,
qui désire mettre à profit l'après- guerre pour
accroître sa population, et l'enrichir d'un sang
nouveau.

Je vous serais très reconnaissant si vous vouliez
bien me faire connaître votre avis sur cette impor-
tante question et sur la possibilité de la faire
figurer à l'ordre du jour de la quatrième session
de la Commission Intérimaire.

Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. Arreaza GUZMÁN,

Direction de la Santé publique,
Ministère de la Santé

et de l'Assistance sociale.

(Timbre) Etats -Unis du Venezuela.

2. Réponse du Secrétaire exécutif à la lettre ci- dessus.

8 juillet 1947.
Je vous remercie de votre lettre du 27 juin,

par laquelle vous avez bien voulu attirer l'atten-
tion sur l'importance que présente l'examen
médical des immigrants venant d'Europe et
suggérer que la question soit soumise à la Commis-
sion Intérimaire lors de sa quatrième session.

Je prendrai les dispositions nécessaires pour que
votre communication soit présentée à la Commis-
sion Intérimaire, lors de sa prochaine session,
qui s'ouvre le 3o août, et je vous ferai connaître,
aussitôt que possible, le résultat des discussions
qui auront pu avoir lieu à ce sujet.

Il faut évidemment reconnaître que, en dehors
de ses obligations statutaires et des travaux pré-
paratoires qui lui incombent en vue de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, la Commission Intéri-
maire n'est habilitée à entreprendre que des acti-
vités entraînées par des circonstances exception-
nellement urgentes. Le budget et le mandat de
la Commission Intérimaire sont, tous deux, très
limités.

Au cas où vous désireriez ajouter des rensei-
gnements ou des recommandations complémen-
taires à la communication que vous m'avez adressée,
je vous serais très obligé de bien vouloir me les
faire parvenir avant la fin de ce mois.

Veuillez agréer, etc.
(Signé) Dr Brock CHISHOLM,

Secrétaire exécutif.

PARTIE 39 : DISCUSSIONS D'ORDRE BUDGÉTAIRE
AVEC LES NATIONS UNIES

Conformément à la décision prise par la Commis-
sion Intérimaire à sa troisième session, le Secré-
taire exécutif a transmis au Secrétaire général
des Nations Unies, les prévisions préliminaires
des dépenses de l'OMS pour 19481. Ces prévisions
seront jointes au Budget des Nations Unies pour
1948, à titre d'e annexe pour information », en
exécution de la résolution adoptée, le 16 décembre
1946, par l'Assemblée générale.

Dans l'intervalle, le Comité consultatif pour les
Questions budgétaires et financières a examiné,
à Lake Success, divers aspects des relations budgé-
taires des Nations Unies et des institutions spécia-

1 Actes Officiels de l'OMS, Nu 5, Annexe rr.
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lisées. Le personnel de la Commission Intérimaire
a participé à ces discussions dont un résumé est
donné dans les documents WHO.IC /AF /33
(Annexe 9).

Le Secrétaire général des Nations Unies a ulté-
rieurement prié la Commission Intérimaire de lui
faire parvenir un exposé de ses vues sur les deux
points suivants qui se sont posés au cours des
débats du Comité consultatif :

1) Les considérations d'ordre constitutionnel
et de politique générale qu'impliquent les arran-
gements possibles en vue de l'approbation par
l'Assemblée générale des Nations Unies des
budgets des institutions spécialisées (voir sec-
tion C du document WHO.IC /AF /33), et

2) Les possibilités pratiques d'arrangements
en vue de la perception commune, par le Secré-
tariat des Nations Unies, des contributions
budgétaires afférentes aux institutions spécia-
lisées (voir section D du document WHO.IC/
AF/33).

Ces deux questions seront examinées par le
Comité d'Administration et Finances qui, en temps
voulu, présentera, à leur sujet, des recommanda-
tions à la Commission.

PARTIE 40 : RAPPORT FINANCIER POUR 1948

Un rapport détaillé sur la situation financière
de la Commission Intérimaire, au 3o juin 1947,
est présenté au Comité d'Administration et Finances
qui, à son tour, fera rapport, à son sujet, à la Com-
mission Intérimaire 1.

Sur la demande du Secrétaire exécutif, des
fonctionnaires relevant du Chef de la Division
de Vérification des Comptes des Nations Unies
ont vérifié les comptes de la Commission Intéri-
maire pour les périodes allant : a) jusqu'au 31 dé-
cembre 1946 ; b) du Ier janvier au 3o juin 1947.
Des exemplaires des rapports sur les résultats de
ces vérifications sont soumis au Comité d'Admi-
nistration et Finances pour être examinés en
liaison avec le rapport détaillé du Secrétaire
exécutif dont il est question ci- dessus (Annexe 6).

Addendum.
28 août 1947.

A la suite de la discussion qui a eu lieu lors de
la troisième session de la Commission Intérimaire,
au sujet de l'assurance du personnel, cette question
a fait l'objet d'une étude et de certains arrange-
ments qui sont exposés dans le document WHO.
IC /AF /4o (Annexe 17).

PARTIE 41 : PROGRAMME ET FINANCEMENT
POUR 1948

La première Assemblée Mondiale de la Santé
ne se réunira probablement que quelque temps
après le début de 1948 ; il est donc nécessaire que
la Commission Intérimaire prenne, à sa quatrième
session, une décision sur le programme qu'elle
devra entreprendre entre le ter janvier 1948 et fea
date à laquelle l'Organisation Mondiale de la Santé
commencera d'exister et adoptera son propre
budget.

1 Ce rapport a été incorporé au document WHO.IC /AF /39 qui ne figure
pas dans le présent volume du fait que les informations données à ce sujet
dans le document WHO.IC /AF /38, Annexe 6, ont été estimées suffisantes.

Certains travaux préliminaires entrepris par la
Commission Intérimaire ont fait de grands progrès
au cours de ces derniers mois et, dans plusieurs cas
tout au moins, atteindront un stade auquel des
décisions d'une portée plus vaste seraient oppor-
tunes avant la date à laquelle l'Organisation
Mondiale de la Santé sera probablement établie
La Commission Intérimaire doit décider si
elle développera encore davantage certaines de
ces formes de son activité ou si elle ajournera toute
nouvelle mesure dans ce sens jusqu'à ce que l'As-
semblée Mondiale de la Santé ait pu examiner
lesdites mesures. Il s'agit de questions telles que
la lutte contre les maladires vénériennes, la schis-
tosomiase, la grippe, l'alcoolisme, l'enregistrement
des cas de cancer et diverses formes d'aide aux
gouvernements. Après avoir pris des décisions
pour des cas de ce genre, la Commission Intéri-
maire devra évaluer les dépenses pour les premiers
mois de 1948.

Il y a donc lieu de prendre des dispositions pour
l'obtention des fonds qui pourront être nécessaires
en vue des travaux de la Commission Intérimaire
en 1948 ainsi que pour l'Organisation Mondiale
de la Santé au cours de la même année. Les solu-
tions possibles sont les suivantes :

I) Obtention d'un nouveau prêt des Nations
Unies ;

2) Avances de contributions des gouverne-
ments, ou

3) Obtention de fonds supplémentaires sur
le solde non dépensé des fonds de l'UNRRA.

L'ensemble de la question aura été examiné
par le Comité d'Administration et Finances dont
le rapport sera présenté ultérieurement au cours
de la session.

PARTIE 42 : CAUTIONNEMENT
DES FONCTIONNAIRES

Comme suite à la décision de la Commission
Intérimaire, reproduite dans le rapport final de
la troisième session 1, le Bureau du Siège a pris
les arrangements suivants en ce qui concerne le
cautionnement du personnel de la Commission.

L'« Indemnity Insurance Company of North
America s a délivré la caution S- 50772. Il s'agit
d'une caution de caractère général qui protège la
Commission contre toute perte, jusqu'à concurrence
d'un total de $5.000, qu'elle pourrait subir du
fait de la malhonnêteté de tout fonctionnaire ou
agent, exerçant ses fonctions en quelque lieu que
ce soit et maniant, directement ou indirectement,
des fonds ou des documents relatifs à des fonds.
La Commission avait mentionné exclusivement le
cautionnement de fonctionnaires ou agents qui,
dans l'exercice normal de leurs fonctions, sont
appelés à manier ou à débourser des fonds de la
Commission ou de ses missions médicales ; toute-
fois, étant donné que les frais que comporte une
police limitée de ce genre seraient presque aussi
élevés que ceux d'une police générale couvrant
tous les fonctionnaires et agents, c'est ce dernier
type de cautionnement qui a semblé le plus avan-
tageux. La prime afférente à la police générale
s'élève à environ $240 par an et la police couvre
un personnel total de 175 personnes, dont quarante -
huit, au maximum, pourraient, selon les éva-
luations, être effectivement appelées, à un moment

Actes Officiels 4e l'OMS, No 5, page 27.
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quelconque, à manier ou à débourser des fonds
de la Commission ou de ses missions.

Il a été ajouté à la police générale, couvrant un
risque de $5.000, un avenant couvrant un risque
de $20.000 (soit un risque total de $25.000) à
titre de caution pour le poste de Directeur des
Services financiers et administratifs.

En raison des nombreux changements qui se
produisent dans l'attribution des postes et des
responsabilités, il n'a pas été envisagé de récupérer
le montant de la prime sur les fonctionnaires de
la Commission. Un grand nombre de fonction-
naires ne sont chargés de manier des fonds que
pendant de courtes périodes, par exemple lorsque
d'autres fonctionnaires sont en congé ou en mission.
Il serait extrêmement difficile de répartir cette
faible dépense d'après le nombre de jours pendant
lesquels chaque fonctionnaire est responsable de
fonds et, d'autre part, il ne serait pas équitable
d'exiger d'un employé qui n'est chargé d'une telle
responsabilité que de façon occasionnelle, ou
pendant quelques jours seulement par an, la même
somme que de celui qui assume, de façon continue,
la responsabilité de sommes importantes. Il est
recommandé que la Commission Intérimaire accepte
de prendre cette charge à son compte, tout au
moins pendant cette période de changements
rapides.

PARTIE 43 : INDEMNITÉS JOURNALIÉRES

La question du caractère équitable de l'indemnité
de $20 par jour actuellement payée par la Commis-
sion Intérimaire aux membres de la Commission
et des comités, aux experts et spécialistes, a été
soulevée lors de la deuxième réunion du Comité
consultatif des Institutions spécialisées.

Si l'indemnité journalière est considérée comme
comprenant une allocation partielle d'honoraires,
la somme de $20 peut être insuffisante, mais on
ne croit pas que la situation soit telle. D'autre part,
si l'indemnité journalière est considérée comme un
remboursement des débours, cette somme de $2o,
dans certains cas ou dans certains endroits, pour-
rait bien être trop élevée. Les Nations Unies
versent une indemnité journalière de $20 aux
experts qui prêtent leurs services pour de brèves
périodes, à titre individuel plutôt que gouverne-
mental. Ces experts se rangent habituellement
parmi les personnes qui sont approximativement
du niveau d'un Sous -Secrétaire général et, par
conséquent, on a fait correspondre le taux de leur
indemnité de séjour à celui de l'indemnité accordée
à un Sous -Secrétaire général.

Récemment, on s'est efforcé, aux Nations
Unies, de porter l'indemnité journalière à $25.
Jusqu'au moment où ce point aura été réglé, il
serait peut -être inopportun d'insister pour que la
question fasse l'objet d'un examen visant à réduire
cette indemnité. Elle pourra être soulevée de nou-
veau lors de la prochaine réunion du Comité
consultatif.

En dehors des renseignements fournis à cette
réunion, des données complémentaires ont été
obtenues au sujet des institutions spécialisées qui
n'y étaient pas représentées.

UNESCO :
Membres du Conseil exécutif, $20 ;

a) En cours de déplacement :
Si une couchette est fournie, $13 ;
Si couchette et repas sont fournis, $3 ;

b) Si l'intéressé réside à deux heures de voyage,
au moins, du siège central, $ro.

Spécialistes et experts, moyennant les mêmes
conditions, $15.

FAO :
Membres du Comité exécutif, $zo ; en cours de

déplacement, $ro.
Spécialistes et experts (selon le statut des inté-

ressés), $20, $15, $12.

Fonds Monétaire International:
Conseil des Gouverneurs, $50 ; le cas ne s'est

pas encore posé pour les experts ou spécialistes.

Banque Internationale:
Conseil des Gouverneurs, $25.

OIT:
A récemment pris la décision de porter l'in-

demnité journalière des membres du Conseil
d'Administration de $14 à $17,50.

Il y a lieu également de noter que, lors de la
deuxième session de la Commission Intérimaire,
il a été décidé de verser des indemnités journalières
aux membres de la Commission Intérimaire 1 et
que tel n'est pas l'usage suivi par les Nations Unies
qui payent seulement le montant des frais de
voyage des personnes appartenant à cette catégorie.

Il semblerait ressortir de ce qui précède qu'il
n'y a pas unanimité sur cette question et que les
indemnités journalières versées par la Commission
Intérimaire correspondent approximativement à
la moyenne des indemnités qui sont payées ailleurs.

PARTIE 44 : SECRÉTARIAT. - ORGANISATION
ET PERSONNEL

A. Considérations générales.

Depuis la troisième session de la Commission
Intérimaire, l'effectif du Secrétariat s'est accru
tant à New -York qu'à Genève. A la date du
reT août 1947, le nombre des fonctionnaires attei-
gnait un total de 118. Cet accroissement, dû à la
nécessité de faire face à un programme de travail,
qui a considérablement augmenté à la suite des
décisions prises par la Commission Intérimaire
lors de sa troisième session, a été cependant main-
tenu dans les limites strictement compatibles
avec le bon fonctionnement des services. Il faut
reconnaître que, lorsque l'Organisation Mondiale
de la Santé aura été constituée sur des bases per-
manentes, il ne sera plus possible d'exiger du per-
sonnel l'effort excessif qui lui a été et qui lui est
encore demandé pendant la durée de la Commission
Intérimaire. La Commission Intérimaire ayant
chargé le Secrétariat d'entreprendre de nombreux
travaux pour lesquels il n'avait pas été prévu de
crédits à l'origine, d'importantes économies ont
dû être réalisées sur le chapitre des traitements
et c'est pourquoi beaucoup de membres du Secré-
tariat ont été surchargés de travail. Cette situation
ne saurait se prolonger indéfiniment sans affecter
de façon sérieuse le moral du personnel et la valeur
du travail accompli par l'Organisation.

B. Organisation du Bureau du Siège à New -York.
r. Bureau du Directeur. - Le Dr Frank A.

Calderone, Directeur du Bureau du Siège, est
responsable devant le Secrétaire exécutif de tout
le travail de ce Bureau. Sa secrétaire, Miss Oren-

Actes Officiels de l'OMS, No 4, page 18.
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stein, remplit également les fonctions de secré-
taire auprès du Dr Chisholm, lorsqu'il est à New -
York, et du Dr Forrest.

Le Directeur adjoint, le Dr William P. Forrest,
est responsable devant le Directeur de tous les
services d'exécution et, le cas échéant, remplace
le Directeur. Il contribue également à assurer les
liaisons nécessaires.

Mrs. Wolff établit, après examen, toutes les
autorisations de paiement à effectuer par la Divi-
sion des Finances, veille au bon fonctionnement
du bureau, oriente le personnel dans son travail,
dirige le Service central de Sténodactylographie
et s'occupe des fiches de présence. Elle est égale-
ment chargée, pour le moment, de répondre aux
demandes de publications et autres matériaux,
et de prendre toutes les dispositions nécessaires
pour les réunions de commissions et de comités
qui se tiennent au Bureau de New -York. Elle
partage sa très lourde tâche avec un autre fonc-
tionnaire, sous la haute autorité du Directeur des
Services financiers et administratifs. En tant que
fonctionnaire chargée des autorisations de paie-
ments, elle est, évidemment, responsable devant
le Directeur du Bureau et non devant le Directeur
des Services financiers et administratifs.

2. Liaison. - Le soin d'assurer une organisation
pleinement efficace incombe au Directeur, au
Directeur adjoint, au fonctionnaire chargé des
liaisons (qui est également à la tête de la Division
du Personnel), ainsi qu'à d'autres fonctionnaires,
désignés par le Directeur, dans des domaines
spéciaux. De cette manière, la liaison entre la
Commission Intérimaire et les Nations Unies, à
Lake Success, la FAO et la Banque Internationale
à Washington, et l'OIT et l'ICAO au Canada,
ainsi que les fonctions se rattachant à la repré-
sentation de la Commission Intérimaire aux divers
conseils, administrations et comités de travail
qui sont de plus en plus nombreux à Lake Success,
sont assurées maintenant de façon plus satisfai-
sante.

La nomination d'un Directeur adjoint, en la
personne du Dr Forrest, a permis au Directeur de
se consacrer à ses propres fonctions dans ce domaine
et, notamment, de se maintenir en contact, plus
étroitement qu'auparavant, avec les fonction-
naires des Nations Unies elles -mêmes, qui s'occu-
pent des questions administratives, des finances
et de la politique générale. D'autre part, le Direc-
teur adjoint a pu représenter la Commission Inté-
rimaire à diverses réunions tenues à Lake Success.

3. Liaison avec les Missions en Chine et en
Extrême- Orient. - Cette Section, dont les attri-
butions se développeront encore dans un proche
avenir, est placée sous la direction du Dr Chu.
Elle accomplit en ce moment un travail considé-
rable de recrutement. Son activité se maintiendra
au niveau actuel ou s'accroîtra, tout au moins
jusqu'au ter avril 1948.

4. Bourses et Voyages. - Le Dr C. K. Chu est
également chargé de cette Section qui est appelée
à prendre une rapide extension et dont le personnel
devra probablement être accru' d'ici peu. En
dehors de la mise en oeuvre des programmes prévus
pour l'Extrême- Orient, cette Division aura à
s'acquitter de tâches plus considérables en ce qui
-concerne le placement des boursiers orientaux
et européens. On forme, actuellement, pour ce
service, une assistante qui acquerra de plus en
plus d'expérience à mesure que le travail se déve-
loppera. Pour le moment, l'assistante en question
remplira également les fonctions de sténographe

auprès de la Division de la Mission en Chine. Les
questions relatives aux voyages, dans la mesure
od elles ne peuvent être réglées par le Bureau des
Voyages des Nations Unies, seront confiées à l'as-
sistante, car ces questions constituent une partie
essentielle de ce service.

5. Division des Spécialistes et Experts. - Cette
Division compte un effectif flottant pour lequel
des affectations doivent être prévues. On suppose
qu'il y aura toujours, présents à New -York,
plusieurs spécialistes et/ ou experts de la Commis-
sion Intérimaire, chargés de poursuivre une tâche
ou une autre. A mesure que le nombre de spécia-
listes et d'experts rémunérés augmentera, cette
éventualité se réalisera de plus en plus fréquemment
et les services des intéressés seront de plus en plus
demandés. Le Service central de Sténodactylo-
graphie fournit à cette Division les sténographes
nécessaires.

6. Service des Publications et de la Bibliothèque. -
Ce service, placé sous la direction de Miss Lowen-
berg, est presque submergé, mais il y a lieu d'espérer
que, grâce à une bonne organisation, il pourra
surmonter les difficultés actuelles.

7. Information du public et Rapports. - M. Krieg-
baum, fonctionnaire de l'Information, est chargé
de fournir tous les éléments d'information du
public, tels que brochures, articles, programmes
radiophoniques, etc., et de préparer, sous la direc-
tion générale du personnel médical, les rapports
destinés aux Nations Unies et aux autres institu-
tions. Pour être en mesure de répondre rapidement
aux demandes de renseignements, sans cesse plus
nombreuses, qui parviennent de tous côtés -
public, presse, organisations gouvernementales
et non gouvernementales, et institutions spécia-
lisées des Nations Unies - cette section aura
besoin d'accroître son personnel.

8. Services financiers et administratifs. - M. Mil-
ton Siegel, Directeur de ces Services, assume la
responsabilité de toutes les fonctions afférentes
à la gestion financière du Secrétariat de la Com-
mission Intérimaire.

En outre, il est responsable envers le Directeur
du Bureau du Siège de tout ce qui concerne les
diverses fournitures assurées par ce Bureau,
telles que : documentation, publications, etc. ; de la
publication des documents établis par ce Bureau
et pour lesquels l'autorisation de publier a été
donnée ; du bon fonctionnement du Service des
Archives, de la Division du Personnel, du Service
central de Sténodactylographie et de la bonne
marche des travaux du Bureau en général.

9. Division des Finances. - Le Directeur des
Services financiers et administratifs a sous ses
ordres un personnel de six fonctionnaires qui
s'occupent de tout ce qui concerne les demandes
de fonds, la comptabilité et les contrôles budgé-
taires.

so. Personnel. - Miss Fenn, qui s'occupe éga-
lement de la liaison, dirige cette Division, à laquelle
est attachée une sténographe. Ce service recrute
tout le personnel nécessaire pour le Siège et examine
toutes les demandes d'emploi qui parviennent
au Bureau. L'effectif total du personnel du bureau
du Siège s'élève à trente -sept fonctionnaires.

1 i. Service des Archives. - En raison du système
de classement en double qu'impose la dualité
actuelle des fonctions et étant donné, d'autre part.
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l'accroissement considérable des documents à
classer, le travail de ce Service a fortement aug-
menté et continuera à se développer. Ce Service
est placé sous la direction de M. H. White, qui est
aidé d'une assistante et d'une sténodactylographe.
Le Service central de Sténodactylographie lui
fournit toute l'aide temporaire dont il peut avoir
besoin.

12. Fournitures et publications. - Procurer les
documents nécessaires à la Commission Intéri-
maire à Genève ainsi qu'aux missions envoyées
dans les divers pays et répondre aux autres
demandes adressées au Siège constitue une lourde
tâche qui ne cesse de s'accroître. On forme actuel-
lement un fonctionnaire pour ce service qui sera
également chargé de l'expédition des publications
de la Commission Intérimaire. Le travail méca-
nique relève des Services financiers et adminis-
tratifs et le travail technique, de la Division de
l'Information et des Rapports. L'activité du ser-
vice se développe rapidement. Par exemple, la
commande de quarante -huit périodiques exige
un minimum de 520 feuilles dactylographiées.
Le service assure également toutes les fournitures
pour lesquelles des autorisations sont présentées.

C. Organisation du Bureau de Genève.
i. Le Dr Raymond Gautier, Conseiller, Chef

du Bureau de Genève, est responsable devant le
Secrétaire exécutif du fonctionnement du Bureau
de Genève en général, et dirige lui -même les
travaux concernant la standardisation biologique,
l'unification des pharmacopées et la liaison avec
les Nations Unies à Genève, l'UNESCO, l'OIT,
l'OIR et l'ICEF. Le Dr Pampana, pour le palu-
disme, le Dr Mc Dougall et le Dr Gellner, pour la
tuberculose, le Dr Grzegorzewski, pour les ques-
tions relatives aux services de santé publique et
à la formation du personnel de santé publique, le
Dr Sciclounoff, qui s'occupe de l'alcoolisme et
de la liaison avec diverses institutions, le Dr Guthe,
pour les maladies vénériennes, le Dr Manuila,
rédacteur de la Chronique, et M. Meyer, avec
M. Kcessler, Mue Monteanu, Mrs. Sutherland,
M. Ghisletti, Miss Wheldon, Mlle Hintzy, Mlle
Stencek et Mlle Cuel, qui constituent le personnel
du service de traduction et de rédaction, tra-
vaillent tous sous la direction générale du
Dr Gautier.

2. Le Dr Yves Biraud, Directeur des Services
d'Epidémiologie et de Statistique sanitaire, assume
la responsabilité de l'exécution des obligations
statutaires dans ces domaines, des notifications,
des Services de quarantaine et de statistique, des
travaux destinés au Comité d'Epidémiologie et

de Quarantaine et au Comité d'experts . sur la
Quarantaine, des études épidémiologiques, de la
Nomenclature des Maladies et Causes de Décès,
et, en collaboration, des services de rédaction et
des publications. Il est aidé dans sa tâche par le
Dr Stuart, le Dr Fabre, le Dr Cakrtova, M. de
Brancion, M. Nicole, M. Ruff, M. Borsa, et un
personnel considérable. La Station de Renseigne-
ments épidémiologiques de Singapour continue
à fonctionner avec un personnel fourni par le
Commissaire du Gouvernement du Royaume -Uni
pour l'Asie du Sud -Est, mais sous la direction du
Dr Biraud.

3. Le Dr Neville Goodman, Directeur des Ser-
vices d'Aide sanitaire aux Pays, veille à l'exécu-
tion des directives données par la Commission
Intérimaire et assure l'administration de l'ensem-
ble des Services d'Aide sanitaire aux Pays. Le
Dr C. K. Chu, Directeur adjoint au Bureau du
Siège, assume la responsabilité des travaux 'qui
se poursuivent en Chine, en Corée et aux Philip-
pines. Le Dr J. Vesely est chargé du service de
toutes les bourses d'origine européenne. Son per-
sonnel, comme celui du Dr Chu, devra être accru
dans un proche avenir. M. C. Moore, est le fonc-
tionnaire administratif de la Division. Celle -ci

est nécessairement caractérisée par une large
décentralisation de l'autorité déléguée aux chefs
des Missions en Chine, en Ethiopie, en Hongrie,
en Grèce, en Italie et en Pologne.

q. M. Zygmunt Deutschman, Directeur des
Services techniques, est chargé, avec le Dr Genty
et Miss Golcher, des Services de la Bibliothèque,
de la réunion et de la transmission des éléments
d'information, en collaboration avec le fonction-
naire de l'Information à New -York ; du travail
de bibliographie avec M ,e Weigle- Grote, de la
distribution, des publications et des impressions,
de la préparation de résumés, et, avec Mlle Bidalon,
de la documentation. Il sera très prochainement
nécessaire d'accroître le personnel de cette division

5. La gestion financière, la comptabilité, le
paiement des traitements et indemnités, sont
assurés par M. B. H. Riley, aidé de M. van Pernis,
sous la direction technique de M. Siegel, au Bureau
du Siège.

6. M. A. H. Zarb, qui s'occupe des questions
juridiques, M. F. Simond, chargé des questions
de personnel, M. A. W. Rattray, pour le service
des archives, Miss Elbert pour les voyages, passe-
ports et transports, M. J. Assimacopoulos, pour
l'économat, l'organisation des réunions et les
arrangements locaux avec les Nations Unies,
sont tous placés sous la direction du Dr Gautier.
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COMITÉ D'ADIi'IINISTRATION ET FINANCES

LISTE DES MEMBRES

Etaient présents les membres suivants :

Dr Cornelis VAN DEN BERG, Pays -Bas, Président.
Dr André CAVAILLON, France, Vice -Président.
Dr Szeming SzE, Suppléant, Chine, Rapporteur.
Dr G. D. W. CAMERON, Canada. (N'a pas assisté aux deux premières séances.)
Dr H. VAN ZILE HYDE, Suppléant, Etats -Unis d'Amérique. (N'a pas assisté à la troisième séance.)
Dr P. Z. KING, Chine. (A assisté aux troisième, quatrième, cinquième et septième séances.)
Dr A. M. W. RAE, Suppléant, Royaume -Uni.
Dr Andrija STAMPAR, Yougoslavie.
Dr Nicolai VINOGRADOV *, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. (A assisté aux cinquième,

sixième, huitième, neuvième et dixième séances.)

Etaient absents les membres suivants :

Dr L. I. MEDVED *, R.S.S. d'Ukraine, Vice -Président.
Dr I. MORONES, Mexique.

Assistaient également aux séances :

M. C. H. K. EDMONDS, Royaume-Uni.
M. J. G. H. HALSTEAD, Canada.
Dr X. LECLAINCHE, France.
M. S. T. PARELMAN, Etats-Unis d'Amérique.
Dr G. M. REDSHAW, Australie.
Dr T. C. ROUTLEY, Canada.

Etaient présents et titre d'observateurs :

Dr M. T. MORGAN, Office International d'Hygiène Publique.
Dr L. M. GAUD, Office International d'Hygiène Publique.

Représentaient le Secrétariat :

Dr BROCE CHISxoLM, Secrétaire exécutif.
Dr Y. M. BIRAUD.
Dr M. CAKRTOVA.

Dr F. CALDERONE.

M. Z. DEUTSCHMAN.

Dr N. M. GOODMAN.

M. B. RILEY.
M. W. SHARP.

M. M. SIEGEL.

* Le D' Vinogradov, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, assistait aux séances en remplacement du D, Medved, R.S.S. d'Ukraine.
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Annexe 3. WHO.IC /ro8 /Rev.r.
8 septembre 1947.

PREMIER RAPPORT DU COMITÉ D'ADMINISTRATION ET FINANCES

Le Comité d'Administration et Finances a tenu
cinq séances les 28 et 29 août et le 3 septembre 1947.
Les questions suivantes ont été examinées et ont
fait l'objet des mesures indiquées ci -après :

I. Organisation et personnel du Secrétariat (Annexe
2, Partie 44)

Le Comité a pris acte de la partie du rapport du
Secrétaire exécutif relative à cette question.

2. Cautionnement des fonctionnaires (Annexe 2,
Partie 42).

Le Comité a pris acte de la partie 42 du rapport
du Secrétaire exécutif à ce sujet. En raison des
avantages plus considérables qui résultent, pour
la Commission, des conditions de couverture des
risques obtenues par le Secrétariat, le Comité
recommande que la Commission Intérimaire ap-
prouve la recommandation, contenue dans le
rapport, aux termes de laquelle la Commission
Intérimaire devrait supporter le coût du caution-
nement.

3. Taux des indemnités journalières (Annexe 2,
Partie 43).

Le Comité a pris acte des mesures adoptées par le
Secrétaire exécutif, conformément à la décision
prise par la Commission, au cours de sa troisième
session, en vue d'étudier avec les Nations Unies
et les autres institutions spécialisées la question
des taux des indemnités journalières des membres
de la Commission et de ses comités, ainsi que des
experts et spécialistes. La question étant encore
étudiée par le Comité consultatif pour les Questions
budgétaires et financières, à Lake Success, le
Comité a décidé de ne recommander, pour le
moment, aucune modification à la pratique suivie
par la Commission en cette matière, le taux de
$2o par jour représentant à peu près la moyenne
des taux actuellement payés par les autres institu-
tions.

4. Rapport financier (Annexe 2, Partie 4o).

Après avoir approuvé le rapport du Secrétaire
exécutif sur la situation financière de la Commission
Intérimaire au 3o juin 1947 (WHO.IC /AF /39) 2,
le Comité a décidé de recommander que le Secré-
taire exécutif reçoive mandat a) de prendre les
mesures nécessaires en vue d'obtenir des avances
de fonds des Nations Unies, si possible sur une
base de quatre -vingt dix jours, ou, à défaut, d'au
moins soixante jours, et b) de résumer, dans les
futurs rapports financiers, les tableaux détaillés de
dépenses en un seul tableau synoptique qui figurera
sur une page d'introduction.

I Ce rapport a été adopté par la Commission Intérimaire au cours de la
quatrième séance, avec la suppression de la dernière phrase du chapitre 9
(voir note page x6).

Ce document n'est pas publié, étant donné que le rapport reproduit
dans le document WHO.IC /AF /38 (Annexe 6) est considéré comme répon-
dant de façon adéquate aux besoins actuels.

5. Rapport de vérification des comptes des opérations
financières (Annexe 6).
Le Comité recommande d'approuver les parties

A et B du rapport de vérification des comptes des
opérations financières au 31 décembre 1946 et au
3o juin 1947 respectivement. Il recommande,
d'autre part, que la Commission Intérimaire
adopte la résolution suivante :

« Considérant la suggestion présentée par le
Chef p. i. de la Division de Vérification des
Nations Unies dans son rapport sur la vérifica-
tion des comptes de la Commission Intérimaire
au 3o juin 1947, et selon laquelle la Commission
devrait déterminer la base de répartition des
dépenses des Bureaux de New -York et de Genève
qui doivent être imputées sur le Fonds des Services
d'Aide sanitaire aux Pays,

« La Commission Intérimaire décide :
« A. Que toutes les dépenses de bureau enga-

gées directement en corrélation avec l'admi-
nistration des Services d'Aide sanitaire aux
Pays devraient être imputées sur le Fonds
de ce service ;

« B. Qu'il ne soit tenté aucun effort pour
répartir les dépenses de bureau engagées
indirectement et imputables aux Services
d'Aide sanitaire aux Pays, étant donné
qu'une répartition de cette nature devrait,
soit être opérée sur une base arbitraire, soit
entraîner des frais considérables si l'on
voulait utiliser une méthode plus précise
d'évaluation desdites charges. »

6. Nomination du Commissaire aux comptes.
Tout en prenant acte des propositions de véri-

fication des comptes par un bureau international
de vérification 1, dont la création est envisagée, le
Comité a décidé, néanmoins, en conformité avec
l'article VII C) du Règlement financier de la Com-
mission Intérimaire 2, de recommander à la Com-
mission la nomination du Chef de la Division de
Vérification des comptes des Nations Unies en
qualité de commissaire aux comptes extérieur, pour
la durée pendant laquelle la Commission exercera
encore son mandat, étant entendu que la prochaine
vérification portera sur la période allant du Ier juil-
let au 31 décembre 1947.

7. Financement du budget de 1948 (Annexe 2,
Partie 41).
Après avoir examiné la situation financière

devant laquelle la Commission se trouvera à la
fin de l'exercice financier 1947, le Comité recom-
mande que la Commission adopte la résolution
suivante :

« Attendu que la date de la première Assemblée
Mondiale de la Santé est encore incertaine et que,
en conséquence, les besoins financiers de la
Commission Intérimaire en 1948 ne peuvent être

I Propositions contenues dans une note du Secrétariat (document WHO.
IC /AF /32). Etant donné que ce document ne contient que des informations
relatives à la création d'un tel bureau -- proposition qui n'a pas été adoptée
par la Commission - il n'est pas publié dans ce volume.

2 Actes Officiels de l'OMS, N. 4, pages 147-148.
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déterminés ; et attendu que l'on prévoit qu'il
sera nécessaire de financer les opérations de
l'Organisation Mondiale de la Santé pendant
une certaine période de l'année 1948, avant que
des contributions puissent être versées par les
Etats Membres ;

« Le Secrétaire exécutif est habilité :

« A. A prendre les mesures nécessaires pour
obtenir des Nations Unies un prêt d'un
montant correspondant au budget de la
Commission Intérimaire pendant toute l'an-
née civile 1948, tel que ce budget aura été
approuvé par la Commission Intérimaire à
sa quatrième session ;

« B. A utiliser telles parties de ce prêt qui
seront nécessaires pour couvrir les dépenses
de la Commission Intérimaire, conformé-
ment au budget approuvé, en attendant
l'établissement de l'Organisation Mondiale
de la Santé ;

« C. A prendre les mesures préparatoires
nécessaires pour constituer, au moyen du
solde restant libre sur le prêt autorisé,
obtenu des Nations Unies, un fonds qui sera
utilisé par l'Organisation Mondiale de la
Santé en attendant la rentrée des contribu-
tions des Etats Membres de l'OMS. »

D'autre part, le Comité recommande l'adoption
d'une seconde résolution conçue dans les termes
suivants :

« L'Arrangement conclu par les gouvernements
représentés à la Conférence internationale de la
Santé porte, à son paragraphe 8 :

« Les dépenses de la Commission Intérimaire
sont couvertes au moyen de fonds fournis par
les Nations Unies et la Commission Intérimaire
prendra, dans ce but, les dispositions nécessai-
res avec les autorités compétentes des Nations
Unies. Dans le cas où ces fonds seraient
insuffisants, la Commission Intérimaire pourra
accepter des avances des gouvernements. Ces
avances pourront être effectuées sur les
contributions des gouvernements appartenant
à l'Organisation.

« En conséquence, et pour le cas où les fonds
obtenus des Nations Unies seraient insuffisants
pour doter le budget autorisé de la Commission
Intérimaire pour 1948, le Secrétaire exécutif est
habilité à inviter les gouvernements signataires
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé à avancer les fonds qui pourraient être
nécessaires, toutes les avances de cette nature
devant venir en déduction de la contribution ou
des contributions initiales dont les gouvernements
intéressés sont redevables à l'Organisation. »

8. Remboursement du prêt des Nations Unies
(Annexes 7 et 8).

A. Le Comité, ayant pris .acte des conditions de
remboursement du prêt des Nations Unies indiquées
par le Secrétaire général des Nations Unies (Annexe
7), formule les recommandations suivantes : a) la
Commission devrait proposer à l'Assemblée Mon-
diale de la Santé que, en vue du financement de
ce remboursement, les membres originaires de
l'OMS soient invités à verser des contributions

calculées d'après les mêmes bases que les contri-
butions au premier budget annuel et d'un montant
suffisant pour fournir le total de la somme due aux
Nations Unies, et b) les nouveaux Etats qui
adhéreraient à l'Organisation devraient être impo-
sés de la même manière et leur contribution devrait
être portée, pour un montant proportionnel, au
crédit des comptes de ceux des membres qui
auront versé les contributions initiales à cette fin.
Cette méthode aurait pour effet d'assurer une
répartition proportionnelle des dépenses de la
Commission Intérimaire entre l'effectif complet et
définitif des Membres de l'OMS.

B. Il a été souligné que la responsabilité juridique
du remboursement du prêt des .Nations Unies peut
incomber à l'OMS et non pas à la Commission
Intérimaire. Par conséquent, et étant donné qu'il
parait maintenant possible que l'OMS soit défini-
tivement établie au cours du premier semestre de
1948, le Comité a estimé que le Secrétaire exécutif
devrait, avant de tenter toute démarche auprès
des gouvernements pour obtenir des avances,
conformément au paragraphe C ci- après, consulter
le Secrétaire général des Nations Unies au sujet
de la possibilité d'ajourner tout remboursement
du prêt jusqu'au moment où l'Organisation Mon-
diale de la Santé sera établie.

C. Le Comité recommande que, au cas où il
incomberait à la Commission Intérimaire d'effec-
tuer le remboursement d'une fraction quelconque
du prêt des Nations Unies, le Secrétaire exécutif
soit autorisé à faire, auprès des gouvernements qui
ont ratifié la Constitution de l'OMS, une démarche
pour obtenir d'eux, avant l'établissement de
l'Organisation, une avance en vue de ce rembourse-
ment, les avances de cette nature devant être
affectées, suivant les besoins, audit remboursement.

9. Répartition des contributions des Etats Membres
au budget de l'OMS (Annexe 2, Partie 4, et
Annexe 8).

Le Comité, ayant pris acte du rapport du Secré-
tariat sur la question de la répartition des contri-
butions des Etats Membres au budget de l'OMS
(Annexe 8) a décidé de recommander à la Com-
mission que les propositions ci -après soient sou-
mises aux gouvernements signataires de l'Arrange-
ment du 22 juillet 1946, six semaines au moins
avant la première Assemblée Mondiale de la Santé,
conformément au paragraphe 2 a) de l'Arrangement,
à savoir :

A. Le barème des contributions au budget de
1948 des Nations Unies approuvé par l'Assemblée
générale de 1947, sous réserve des aménagements
que nécessiteraient l'effectif des Membres de
l'OMS et toute décision de l'Assemblée Mondiale
de la Santé relative à un « plafond », devrait
servir provisoirement de base pour la fixation
des contributions des Membres au budget initial
de l'OMS et de leur premier versement à son
Fonds de roulement ; ce barème devrait être
revisé par l'Assemblée de la Santé lors de sa
deuxième session.

B. Les contributions budgétaires et avances
initiales au Fonds de roulement des Etats
devenant Membres de l'OMS entre les sessions
annuelles de l'Assemblée de la Santé, devraient
être fixées conformément aux dispositions de
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l'article 8 du Projet de Règlement financier pro-
visoire de l'OMS (document WHO.IC /AF /24.) 1.

Une discussion s'est engagée au sujet des avan-
tages respectifs des systèmes de répartition par
unités ou par pourcentages, et il a été convenu que
le Secrétariat devrait être chargé de préparer et de
soumettre à la Commission Intérimaire, pour être
examiné lors de sa prochaine session, un tableau fai-
sant ressortir les unités attribuées à chacun des Etats
signataires de la Constitution de l'OMS, y compris
les Etats non membres des Nations Unies, pour
leur contribution au budget initial de l'Organisa-
tion, conformément au barème proposé au para-
graphe A ci- dessus 2.

Io. Relations budgétaires avec les Nations Unies
(Annexe 2, Partie 39, Annexe 9).

Le Comité, ayant pris acte des délibérations qui
ont eu lieu, au cours de deux sessions du Comité
consultatif pour les Questions budgétaires et
financières, tenues à Lake Success, en avril 1947,
au sujet des relations budgétaires entre les insti-
tutions spécialisées et les Nations Unies, a examiné
la demande du Secrétaire général des Nations
Unies, tendant à obtenir ses vues sur les deux
points suivants :

a) Les considérations d'ordre constitutionnel
et de politique générale qu'impliquent les
arrangements éventuels relatifs à l'approbation,
par l'Assemblée générale des Nations Unies, des
budgets des institutions spécialisées ; et

b) Les possibilités pratiques d'arrangements
prévoyant le recouvrement collectif, par le
Secrétariat des Nations Unies, des contributions
budgétaires afférentes aux institutions spécia-
lisées.

Le Comité a décidé de recommander à la Com-
mission Intérimaire l'adoption de la résolution
suivante :

« A. Etant donné que la question de la relation
à établir entre le budget de l'Organisation
Mondiale de la Santé et celui des Nations Unies
figure parmi les dispositions du Projet d'accord
entre les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé et fera ultérieurement l'objet
d'un accord supplémentaire distinct, ces deux

s Ce règlement, dont l'étude a été ajournée jusqu'à la cinquième session,
ne figure pas dans ce volume. L'article 8 est libellé en ces termes :

Si un Etat devient Membre de l'Organisation entre le r^' janvier et
l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée, le Conseil fixera h titre
provisoire le montant de sa contribution au budget pour le reste de l'exer-
cice en cours, ainsi que le montant de son avance initiale au Fonds de
Roulement, en tenant dûment compte a) de la capacité de paiement de
cet Etat par rapport au barème de contributions applicable aux autres
Membres, et 6) de la date h laquelle cet Etat devient effectivement Membre
de l'Organisation.

Si un Etat devient Membre entre la fin de la session annuelle de l'As-
semblée et le 31 décembre, le Conseil fixera en outre, h titre provisoire,
le montant de sa contribution au budget de l'exercice suivant, selon les
modalités indiquées ci- dessus.

D Tous les montants fixés h titre provisoire par le Conseil, en vertu du
présent article, devront étre soumis h l'Assemblée lors de sa prochaine
session annuelle, pour approbation et pour rectification éventuelle.D

La phrase supplémentaire de ce paragraphe, supprimée par la Commis-
sion Intérimaire au cours de sa quatrième session, était rédigée en ces termes :

L'attention a été attirée sur la contribution disproportionnée des
Etats -Unis et il a été suggéré que cette contribution pourrait être réduite
dans une mesure appréciable, étant donné les contributions attendues
des Etats non membres des Nations Unies. L

accords devant être soumis à l'approbation de
l'Assemblée Mondiale de la Santé, la Commission
Intérimaire estime qu'elle ne peut indiquer ses
vues sur la question avant que celle -ci ne soit
examinée par l'Assemblée de la Santé ; dans
l'intervalle, la Commission charge son Secrétaire
exécutif d'étudier, avec le Secrétariat des Nations
Unies, tous les aspects de la question en vue de
préparer, pour l'Assemblée de la Santé, toutes
les données susceptibles de faciliter l'examen par
celle -ci, à une date aussi rapprochée que possible,
de l'ensemble du problème.

« B. Le Secrétaire exécutif de la Commission
Intérimaire est chargé d'étudier, avec le Secré-
tariat des Nations Unies, les possibilités pra-
tiques d'arrangements prévoyant le recouvre-
ment collectif des contributions des Membres de
l'Organisation Mondiale de la Santé qui sont
aussi Membres des Nations Unies, et de faire
rapport à la Commission Intérimaire, lors de sa
cinquième session. Il y aura lieu, à cet égard,
de tenir compte des conditions suivantes :

« i) que les montants dus à chacune des
institutions intéressées devraient être indi-
qués dans les avis relatifs à la fixation de la
contribution qui seront adressés aux Gou-
vernements Membres ;

« ii) que chaque Gouvernement, s'il s'acquitte
de ses contributions par versements éche-
lonnés, devrait être prié de bien vouloir
indiquer comment chaque versement doit
être réparti entre les institutions intéressées ;

« iii) que le système de recouvrement collectif
ne devrait entraîner, pour l'Organisation
Mondiale de la Santé, aucune dépense nette
supplémentaire. »

11. Publications (Annexe ro).

Le Comité, ayant pris acte du rapport du Secré-
taire exécutif sur les publications, recommande
l'approbation de la proposition contenue dans ce
rapport et tendant à la création d'un fonds de
roulement au moyen du produit des ventes de
publications de l'OMS et des abonnements à ces
publications (ainsi que des ventes de publications
d'autres organisations qui ont été transférées à
l'OMS - ce fonds devant être utilisé exclusivement
pour couvrir les frais d'impression des exemplaires
supplémentaires des publications de l'OMS, néces-
saires pour répondre aux commandes.. Le Comité
recommande, en outre, que le Secrétariat consulte
le Comité des Questions techniques au sujet de la
forme et de la teneur des Certificats internationaux
d'inoculation et de vaccination, avant de prendre
des dispositions définitives en vue de leur impres-
sion.

12. Budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays
(Annexe II).

Le Comité recommande l'adoption du rapport
relatif au budget des Services d'Aide sanitaire aux
Pays, tel qu'il est présenté dans le document
WHO.IC/AF/27/Rev.3 (Annexe rr).
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Annexe 4. WHO.IC /ro9.
5 septembre 1947.

DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ D'ADMINISTRATION ET FINANCES

Au cours de sa cinquième séance, tenue le
3 septembre, le Comité d'Administration et Finances
a examiné la question des arrangements à prendre
concernant les pensions du personnel de l'Office
International d'Hygiène Publique (Annexe 12).
Le Comité a nommé un Groupe de Travail restreint
pour formuler des recommandations relativement
à cette question. A sa sixième séance, tenue le
5 septembre, le Comité a adopté le rapport et les
recommandations du Groupe de Travail reproduits
ci- après, et qui ont été présentés, pour approbation,
à la Commission Intérimaire :

« Le Groupe de Travail, nommé par le Comité
d'Administration et Finances pour examiner les
difficultés financières d'ordre pratique que sou -
lèvent les arrangements proposés, en ce qui
concerne les pensions des anciens fonctionnaires
de l'Office International d'Hygiène Publique, s'est
réuni le 4 septembre. Les membres présents
étaient les suivants : le Dr van den Berg (Pays -
Bas), Président ; le Dr Rae et M. Edmonds
(Royaume -Uni) ; le Dr Redshaw (Australie) ; le
le Dr Sze (Chine) ; le Dr Morgan et le Dr Gaud
(Office International d'Hygiène Publique) ; et le
Secrétaire exécutif.

« Le Groupe de Travail a accepté, comme
rentrant dans le cadre de sa compétence :

« r) d'étudier les moyens de rendre disponibles
les fonds nécessaires pour la conclusion de
contrats avec une compagnie d'assurance
suisse, à la date du ter octobre ; et

« 2) de formuler un plan qui, s'il était accepté,
pourrait être recommandé par le Comité
d'Administration et Finances à la Com-
mission Intérimaire, de façon que les
contrats d'assurance pussent être conclus
pour la date susmentionnée.

« Le Groupe de Travail a pris acte du fait que
les fonds dont dispose l'Office se répartissent
comme suit : francs suisses, dollars américains
à New -York et livres sterling à Londres.

« Il a noté, en outre, que les fonds rentrant
dans les deux premières catégories pourraient
être mis immédiatement à la disposition de la
Commission Intérimaire, sans aucune restriction
quant à leur utilisation future. Si ces sommes
étaient acceptées à titre de paiement partiel, il
resterait dû (en francs suisses) un solde de
£r r.000 en contrepartie duquel l'Office détient
£15.000 disponibles en sterling à Londres.

«Ce document a été adopté par la Commission Intérimaire au cours de
sa quatrième séance. Voir page r7.

« Le Groupe de Travail a examiné les divers
moyens envisagés à la séance du Comité d'Admi-
nistration et Finances, tenue le 3 septembre,
ainsi qu'à sa propre séance du jour suivant, pour
le transfert des fonds de Londres à Genève. Après
avoir éliminé tous les moyens qui ne permet-
traient pas de rendre les fonds disponibles pour
la date requise, ou qui entraîneraient le paiement
d'intérêts ou d'autres charges, le Groupe de
Travail a adopté à I'unanimité le plan suivant,
pour le soumettre à l'examen du Comité d'Admi-
nistration et Finances qui pourra, s'il le juge
opportun, le recommander à la Commission
Intérimaire :

« 1. Les fonds de l'Office répartis actuelle-
ment en francs suisses et en dollars américains
devraient être acceptés par la Commission
Intérimaire, tels qu'ils sont actuellement
répartis, et devraient être considérés comme
couvrant la fraction équivalente de la prime
d'assurance.

o 2. Le solde, en francs suisses, requis à
Genève devrait être avancé par la Commission
Intérimaire, sur ses disponibilités. Au cas où
les efforts déployés actuellement par l'Office
et par la délégation du Royaume -Uni à la
Commission Intérimaire pour assurer le trans-
fert, en francs suisses, à Genève, des fonds en
sterling se trouvant à Londres, aboutiraient
au résultat attendu, les fonds équivalents
devraient être acceptés par la Commission
Intérimaire, en francs suisses à Genève. Si,
par contre, les efforts ne réussissaient pas, les
fonds équivalents devraient être acceptés par
la Commission Intérimaire en livres sterling,
à Londres, et être utilisés pour couvrir ses
besoins en sterling.

« 3. Le Président et le Directeur de l'Office
devraient être autorisés à poursuivre l'établis-
sement des contrats d'assurance individuels
avec la compagnie suisse choisie à cet effet,
étant entendu que lorsque les fonds indiqués
dans les parties r et 2 du présent plan auront
été transférés à la Commission Intérimaire,
celle -ci assumera la responsabilité de fournir
le montant total de la prime requise. s

Le Comité a également décidé de recommander
que le Secrétaire exécutif soit autorisé, par la
Commission Intérimaire, à signer les contrats
d'assurance individuels, mentionnés dans la partie 3
du plan proposé ci- dessus.
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Annexe 5. WHO.IC/Izz.
12 septembre 1947.

TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ D'ADMINISTRATION ET FINANCES

,,Le Comité d'Administration et Finances a tenu,
les 5, 6, Io et 1s septembre 1947, cinq séances (de
la sixième à la dixième). Les questions ci -après ont
été examinées et les décisions suivantes ont été
prises :

1. Budget revisé pour 1946 et 1947 (Annex 13).

Le Comité recommande :
a) l'approbation de la présentation revisée du

budget, qui figure dans le document WHO.
IC /AF /44 (Annexe 13), et

b) l'adoption de la résolution concernant le
budget revisé pour 1946 et 1947, qui figure
dans le document WHO.IC /AF /44, Corr.i
(Appendice à l'Annexe 13).

2. Avances de fonds pour dépenses imprévues, dans
le budget de 1947.

Le Comité recommande que le Secrétaire exécutif
soit chargé de prendre les mesures appropriées en
vue de recevoir des Nations Unies, par avance sur
les besoins effectifs en matière de dépenses, la
somme affectée aux dépenses imprévues dans le
budget de 1947.

3. Fonds de l'ancien Bureau d'Orient de la Société
des Nations (Annexe 14).

Le Comité, ayant pris acte des conditions d'ac-
ceptation de ces fonds provenant de la Société des
Nations, recommande que la Commission charge
le Secrétaire exécutif d'affecter les sommes en
question à la constitution d'un Fonds de roulement
pour la Station de Renseignements épidémiolo-
giques (Singapour), toutes sommes prélevées sur
ce Fonds devant être remboursées dès que la
première occasion s'en présentera.

4. Programme des Services d'Aide sanitaire aux
Pays (Annexe 2, Partie so, Annexe 15).

Le Comité a pris acte du rapport du secrétaire
exécutif sur la marche du programme des Services
d'Aide sanitaire aux Pays (Annexe 2, Partie Io)
et du rapport spécial sur les bourses (Annexe 15).
Le Comité préconise l'approbation des recom-
mandations suivantes du Sous -Comité :

a) La définition du terme « documentation
médicale » sera élargie de manière à comprendre,
si les gouvernements le demandent, du matériel
d'enseignement médical, tel que les appareils
destinés à la lecture des microfilms, les films et
projecteurs de films, les appareils photogra-
phiques spéciaux, etc. ;

b) Le Secrétaire exécutif se concertera et
collaborera avec les organisations s'occupant de
bourses médicales ou paramédicalés, en vue
d'éviter les doubles emplois et la confusion ; en
outre, il sera habilité à recevoir des fonds de ces
organisations, lorsqu'il estimera que, ce faisant,

5 Ce rapport du Comité d'Administration et Finances a été adopté par la
Commission Intérimaire au cours de sa huitième séance (voir pages 35-34),
avec la modification apportée au paragraphe 5, telle qu'elle est indiquée
dans une note en bas de page.

il agit dans l'intérêt de la Commission Intérimaire
et du progrès de l'enseignement international
de la médecine 1.

5. Rapport du Sous -Comité des Questions adminis-
tratives spéciales (Annexe 16).

Le Comité, ayant examiné d'une manière ap-
profondie les données détaillées et les recomman-
dations contenues dans ce rapport, relativement
aux barèmes de traitements, aux indemnités, à la
caisse de prévoyance et aux assurances en ce qui
concerne le personnel de la Commission, recom-
mande que ce rapport soit adopté, tel qu'il a été
amendé, à l'effet suivant 2 :

Statut du Personnel des Nations Unies.

Applicable au personnel de la Commission Inté-
rimaire :

Barèmes de traitement à New -York ;
Indemnité de cherté de vie ;
Allocation familiale ;
Indemnité d'installation ;
Congé annuel ;
Congé de maladie ;
Caisse de Prévoyance ;
Paiement des frais de voyage des familles des

membres du personnel.

Non applicable au personnel de la Commission
intérimaire:

Réduction différentielle de cinq pour cent à
Genève ;

Augmentations statutaires de traitement ;
Allocation d'installation ;
Indemnité de loyer ;
Indemnité d'expatriation ;
Congé dans les foyers ;
Congé de maternité ;
Déménagement de mobilier et d'effets personnels ;
Assurance- maladie (hospitalisation) ;
Assurance -vie collective.

5 Ces deux résolutions ont été auparavant présentées dans le document
WHO.IC /AF /53

2 Après discussion par la Commission Intérimaire au cours de sa huitième
séance (voir pages 32 -34), la fin du paragraphe 5 est modifiée comme suit :

e Statut du Personnel des Nations Unies.
Applicable au personnel de la Com- Non applicable au personnel de la

mission Intérimaire: Commission Intérimaire:
Barèmes de traitements à New - Réduction différentielle de cinq

York ; pour cent à Genève ;
Indemnité de cherté de vie ; Augmentations statutaires de
Allocation familiale ; traitement ;
Indemnité d'installation ; Allocation d'installation ;
Congé annuel ; Indemnité de loyer ;
Congé de maladie ; Indemnité d'expatriation ;
Congé de maternité (sans con- Congé dans les foyers ;

ditions de temps) ; Déménagement de mobilier et
Caisse de Prévoyance ; d'effets personnels ;
Paiement des frais de voyage des Assurance -vie collective.

familles des membres du per-
sonnel ;

Assurance- maladie (hospitalisa-
tion) ;

Allocation pour frais d'études.
a Le Comité décide de recommander que l'application au personnel de

la Commission de toutes nouvelles indemnités du personnel adoptées
par les Nations Unies, ainsi que la suppression ou la modification d'in-
demnités autorisées, fassent l'objet d'une décision expresse de la part
de la Commission Intérimaire.

a Le Comité décide de recommander l'approbation des arrangements
spéciaux relatifs aux assurances, proposés dans le rapport du Sous -
Comité (Annexa s6).



-79- ANNEXE 5

Le Comité ayant voté, par trois voix contre troi,s
sur la recommandation du Sous- Comité tendant
à la suppression de l'allocation pour frais d'études,
estime qu'il appartient à la Commission Intérimaire,
elle -même, de donner au Secrétaire exécutif des
instructions à ce sujet.

Le Comité décide de recommander que l'appli-
cation au personnel de la Commission de toutes
nouvelles indemnités du personnel adoptées par
les Nations Unies, ainsi que la suppression ou la
modification d'indemnités autorisées fassent l'objet
d'une décision expresse de la part de la Commission
Intérimaire.

Le Comité décide de recommander l'approbation
des arrangements spéciaux relatifs aux assurances,
proposés dans le rapport du Sous -Comité (Annexe
16).

6. Arrangements relatifs aux assurances (Annexe 17).
Le Comité recommande l'adoption du rapport

du Secrétaire exécutif sur les arrangements relatifs
aux assurances mis en vigueur par le Secrétariat,
en ce qui concerne les accidents du travail, la
responsabilité civile et dommages et intérêts, le
cautionnement du personnel, l'incendie et autres
risques généraux.

7. Budget pour 1948 (Annexe 18).
Le Comité, ayant procédé à un examen détaillé

du Projet de budget pour 1948, soumis par le
Secrétaire exécutif, recommande :

a) l'approbation du Budget revisé (Fonds géné-
ral) pour 1948, tel qu'il est présenté dans le
document WHO.IC /AF /51 /Rev.i (Annexe 18),
budget qui atteint un total de $1.528.324 et
qui comprend un crédit pour la première
Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que
pour un fonds de dépenses imprévues de
$16o. 000.

b) l'adoption de la résolution ci- jointe concernant
l'affectation des crédits budgétaires (Budget
de 1948) 1.

8. Rapport sur le Budget des Services d'Aide sanitaire
aux Pays pour 1948 (Annexe 19).

Le Comité recommande que le rapport sur le
Budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays pour
1948 soit approuvé par la Commission, à l'effet
suivant :

a) Le Secrétaire exécutif sera autorisé à
accepter les fonds offerts par l'UNRRA ;

b) Le Secrétaire exécutif sera chargé de
consulter les gouvernements et d'obtenir au plus
tard le 1er décembre 1947 un exposé relatif à
leurs besoins en matière d'avis et d'assistance
pendant l'année 1948 ;

c) Le Secrétariat sera chargé de préparer un
programme et un budget détaillés des Services
d'Aide sanitaire aux Pays pour les soumettre,
après consultation avec les gouvernements, au
Sous -Comité du Budget des Services d'Aide
sanitaire aux Pays.

d) Le Sous -Comité sera convoqué immédiate-
ment avant la cinquième session de la Commis-
sion Intérimaire en vue de l'examen du pro-

1 Voir page 8o

gramme et du budget des Services d'Aide
sanitaire aux Pays pour 1948, y compris la
question de tous soldes éventuels afférents à
1947, au sujet desquels les gouvernements
n'auront pas soumis de propositions.

9. Amendements au Règlement financier de la
Commission (Annexe 2o).

Afin de se conformer à la présentation revisée
du budget pour 1947 et 1948 qui est proposée, le
Comité recommande que le Règlement financier
de la Commission 1 soit amendé comme suit :

Article III (Budget).
Texte amendé du paragraphe B :

« Ces prévisions figureront dans des parties
distinctes et, lorsqu'il y aura lieu, seront sub-
divisées en sections et chapitres, de façon à faire
ressortir l'objet de chaque affectation. »

Article IV (Dépenses).
Texte amendé du paragraphe B (destiné à

remplacer les paragraphes B et C) :
« Le Secrétaire exécutif sera autorisé, en ce

qui concerne tout budget approuvé, à opérer
des virements de crédits et de soldes non engagés,
conformément aux termes de la résolution
relative aux crédits budgétaires, adoptée par la
Commission, lors de son approbation de chaque
budget. »

Texte amendé du paragraphe D (nouveau
paragraphe C) :

« Le Secrétaire exécutif présentera à chaque
session ordinaire de la Commission un état
détaillé de la situation financière de la Commis-
sion à ce moment, indiquant tous les virements
effectués depuis la session précédente aux termes
du paragraphe B ci- dessus, ainsi que les cir-
constances pertinentes. »

Io. Projet de Règlement et de Statut du personnel de
l'OMS (document WHO.IC /AF /28) a.

Le Comité recommande que l'examen de ce
document soit ajourné jusqu'à la cinquième session
de la Commission.

ri. Projet de Règlement financier provisoire de
l'OMS (document WHO.IC /AF /24) a.

Le Comité recommande que l'examen de ce
document soit également ajourné.

12. Barème des contributions au budget de l'OMS
(Annexe 21).

Le Comité recommande que la proposition du
représentant de l'Inde (Annexe 21) soit renvoyée
au Secrétariat en corrélation avec la préparation
du barème des unités de contribution au premier
budget de l'OMS, et qu'il soit fait mention de
ladite proposition dans le rapport que le Secréta-
riat doit soumettre à ce sujet à la cinquième session
de la Commission.

' Actes Officiels de l'OMS, N. 4, pages 147-248.
2 L'examen de ces documents ayant été renvoyé à la cinquième session,

ceux -ci ne sont pas publiés dans ce volume.
' L'examen de ces documents ayant été ajourné jusqu'à la cinquième

session, ceux -ci ne sont pas publiés dans ce volume.
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13. Paiement des indemnités journalières aux délé-

gués á la première Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Comité a examiné longuement la proposition
qui lui a été renvoyée par la Commission, lors de la
cinquième séance plénière, à l'effet que l'OMS
devrait payer une indemnité journalière à un
délégué de chaque Etat Membre assistant à la
première session de l'Assemblée Mondiale de la
Santé 1. Cette proposition a donné lieu à deux
opinions divergentes. D'une part, certains membres
ont estimé que la situation financière critique
devant laquelle se trouvent actuellement nombre
de futurs Etats Membres de l'OMS, justifierait,
à titre de mesure temporaire, le paiement par
l'Organisation d'une indemnité de subsistance.

D'autre part, il a été suggéré que, puisque l'As-
semblée générale des Nations Unies doit réexaminer
la question à sa session de 1947, la Commission
préférerait peut -être s'orienter d'après la pratique
qui sera suivie à cet égard par les Nations Unies à
l'époque où l'Assemblée de la Santé se réunira.
Le Comité recommande qu'une décision à ce sujet
soit renvoyée jusqu'à la cinquième session de la
Commission.

14. Prochaine réunion du Comité d'Administration
et .Finances.
Le Comité propose de tenir sa prochaine réunion

trois jours avant l'ouverture de la cinquième session
de la Commission.

Résolution relative aux crédits budgétaires : Exercice financier 1948.

La Commission Intérimaire décide que :

I. Pour l'exercice financier 1948, le budget s'établira comme suit :

Section
du

Budget

1

2

3

4

5

6
7

8

Affectation des crédits

Partie I.

Fonds
général

Fonds des
Services
d'Aide

sanitaire
Total

s

Sessions d'organisation (Chapitres i) à v)) . 303.900 1.000 304.900

Partie II.
Bureau de New -York (Chapitres i) et ii)). . 233.709 21.599 255.308
Bureau de Genève (Chapitres i) et ii)) 535.095 76,905 612.000
Autres Bureaux et activités régionales (Chapitres

i) et ii)) 38.420 38.420
Services d'Aide sanitaire aux Pays 1.400.496 1.400.496
Services techniques (Chapitres i) à iii)) . 132.200 132.200
Sessions techniques (Chapitres i) à x)) 125.000 - 125.000

Total pour la Partie II 1.064.424 1.499.000 2.563.424

Partie III.
Dépenses imprévues 160.000 - 160.000

Total pour toutes les parties 1.528.324 1.500.000 3.028.324

Des montants ne dépassant pas ceux qui sont indiqués ci- dessus seront disponibles pour le paiement
des engagements contractés pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1948.

II. Le Secrétaire exécutif est habilité, sauf en
ce qui concerne les virements entre le Fonds
général et le Fonds des Services d'Aide sanitaire
aux Pays:

a) En ce qui concerne toutes les parties du
budget, à opérer des virements de crédits entre
les chapitres des sections, et, avec l'assentiment
du Comité d'Administration et Finances, à opérer
des virements de crédits entre les sections des
parties et entre les parties ;

b) Pour ce qui est de la section 5 de la partie
II, à virer tous montants non engagés à la fin
de l'exercice 1948, en vue de les ajouter au mon-
tant inscrit au budget, pour le pays intéressé,
au titre de l'exercice suivant.
III. Le Secrétaire exécutif est habilité à virer

des crédits provenant du fonds pour dépenses
imprévues, de manière à faire face aux dépenses
imprévues dans le cadre des programmes visés
par les crédits budgétaires.

IV. Le Secrétaire exécutif fera rapport à la
session ordinaire suivante de la Commission Inté-

i Voir page aa.

rimaire sur tous les virements opérés en vertu des
paragraphes II et III susvisés, et sur les circons-
tances pertinentes.

V. Afin d'assurer la continuité du programme des
Services d'Aide sanitaire aux Pays, depuis le ter
janvier 1948 jusqu'à la cinquième session de la
Commission Intérimaire, le Secrétaire exécutif est,
en outre, habilité comme suit :

«Tous fonds additionnels accordés par l'UNRRA
à la Commission Intérimaire et tout solde
demeuré sans affectation sur les fonds de 1947
des Services d'Aide sanitaire aux Pays, peuvent,
en vertu de la présente autorisation et suivant
les règles appliquées en matière de répartition
pour l'exercice 1947, être rendus disponibles
pour la période allant du 1er janvier 1948 jusqu'à
la date à laquelle la Commission Intérimaire
établira le budget de 1948 des Services d'Aide
sanitaire aux Pays ; toutefois, au cas où le
Sous -Comité du Budget des Services d'Aide
sanitaire se réunirait avant la cinquième session
de la Commission Intérimaire, les dépenses
seront autorisées sur la base de la répartition
des crédits. »
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Annexe 6. WHO.IC /AF /38.
26 août 1947.

RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

A. JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1946

Lettre du Chef du Service interne de Vérification
des Nations Unies au Secrétaire exécutif.

r. Comme suite à la demande que vous avez
formulée, tendant à ce que les Nations Unies
mettent à votre disposition les services de contrôle
financier pour la vérification des comptes de la
Commission Intérimaire, la Division de Vérification
interne a procédé à un examen complet de votre
gestion financière tant à New -York qu'à Genève
et soumet le présent rapport pour la période se
terminant le 31 décembre 1946. Un rapport ulté-
rieur sera établi pour la période allant du ter janvier
au 3o juin 1947.

2. Les états suivants sont annexés au présent
rapport :

Pièce « A D. - Bilan au 31 décembre 1946 ;
Tableau r. - Etat des recettes et des dépenses

au 31 décembre 1946 ;

Tableau 2. - Principaux postes de paiements
exigibles ;

Tableau 3. - Principaux postes d'engagements
contractés.

3. Il y a lieu de relever que ces états ont été
dressés sur la base des dépenses effectivement
encourues dans l'année 1946, plutôt que sur la
base des sommes réellement déboursées durant
l'année. Etant donné que la Commission Intéri-
maire ne procédera pas à des affectations formelles
de crédits, pour les dépenses afférentes à l'année
1946, avant la réunion qu'elle doit tenir dans la
seconde partie de l'année courante, et que les
dispositions budgétaires pour l'année 1946 feront
probablement l'objet d'un seul chapitre du budget,
on a jugé préférable de dresser ces états sur la
base indiquée ci- dessus. Il se peut que des ajuste-
ments doivent être apportés, à cette date tardive,
aux comptes des Nations Unies, par suite de chan-
gements dans la politique suivie quant aux taux
de répartition des dépenses, mais, même en ce
cas, les ajustements nécessaires seront secondaires
et pourraient figurer sur les comptes de 1947 sans
en troubler l'ordonnance.

4. Le Budget pour 1946 -1947, qui a été approuvé
par la Commission Intérimaire lors de sa troisième
session en avril 1947 1, prévoit au chapitre VII une
somme de $90.000 au titre des « Dépenses estima-
tives en 1946 ». Pour régulariser la différence entre
les prévisions budgétaires et les dépenses affectives,
il sera nécessaire de faire approuver, par le Comité
d'Administration et Finances, le virement d'une
somme de $26.289,38 du chapitre VIII du budget
« Dépenses imprévues ».

1 Ades Officiels de 1'OMS, N. S, Annexe ro.

5. Au cours des vérifications effectuées, nous
avons ajusté les comptes en banque et avons
obtenu directement des établissements bancaires
des avis de situation au 31 décembre 1946. Les
comptes ont été régulièrement ouverts par le
Secrétaire exécutif, qui a établi des listes de
signatures à cet effet. Nous nous sommes assurés
nous -mêmes que tous les chèques ont été tirés
conformément à ces listes.

6. Durant cette première phase d'organisation,
la responsabilité principale du contrôle financier
incombait aux fonctionnaires ayant reçu le pouvoir
de signer des chèques. Des méthodes standardisées
de contrôle intérieur, comportant des pouvoirs
dûment délégués et délimités pour l'approbation
administrative et financière, n'ont été introduites
qu'en 1947. Nous avons relevé, néanmoins, que,
conformément à la résolution adoptée le 12 novem-
bre 1946 1, toutes les nominations comportant un
traitement annuel de $8,000 ou supérieur à ce
chiffre ont été approuvées par le Président de la
Commission Intérimaire. Nous avons relevé égale-
ment que beaucoup de dépenses ont été effectuées
par le canal des Nations Unies, où elles ont été
soumises au contrôle et aux vérifications prévus par
les règles et règlements en vigueur.

7. Nous avons vérifié toutes les pièces comptables
et les livres de compte. Le personnel nous 'a accordé
aimablement toute l'aide dont nous avions besoin
à cet effet, et nous avons reçu des réponses satis-
faisantes à toutes les questions posées ; à mon avis,
les frais d'administration de $116.289,38, qui
figurent au tableau 1 des états financiers, corres-
pondent à des dépenses parfaitement justifiables
et régulières, faites en échange de biens ou de
services effectivement reçus par la Commission
Intérimaire. Nous avons également constaté que les
légères dérogations apportées aux règles et règle-
ments en vigueur durant cette période l'ont été
dans l'exercice régulier des pouvoirs administratifs
et qu'il n'y a eu aucun abus de pouvoirs discré-
tionnaires.

8. A la date du présent rapport, nous avons
constaté que les fonctionnaires des services du
Siège central procèdent activement, à l'heure
actuelle, à l'élaboration de règles et de règlements
convenant aux besoins particuliers de votre
organisation, et qu'ils prennent également des
mesures pour vous assurer des délégations de
pouvoir adéquates et pertinentes, permettant
l'exercice d'un contrôle effectif, ainsi que pour
mettre à votre disposition des services satisfaisants
de vérification financière.

Lake Success, N.Y.,
5 août 1947.

t Actes Officiels de 1'OMS, N" 4, page 31.
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Pièce a A ».

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1946

Actif.
Disponibilités liquides : Dollars

Chemical Bank & Trust Co., Lake Success 75.105,68
Lloyds National Bank, Genève 29.757,48
Compte postal, Genève 2.333,72
Petite caisse, New -York 736,49 107.933,37

Avances et Dépôts :
Avances aux membres du personnel 90,74
Dépôt auprès des Nations Unies 6.866,82
Divers 368,16

7.325,72
Dépenses différées :

Dépenses de gestion pour 1946 selon tableau 1 ; dépenses effectuées et
provisoirement comptabilisées en prévision des affectations définitives
de crédits sur les contributions régulières des Membres 116.289,38

231.548,47

Passif.
Exigibilités courantes :

Sommes exigibles selon tableau 2 26.962,33
Engagements contractés mais non encore réglés, selon tableau 3 26.560,07

53.52222,40

Engagements digérés :
Avance consentie par les Nations Unies en attendant le recouvrement des

contributions des Membres 175.000,00

Fonds en dépôt (trust) :
Caisse de prévoyance du personnel 3.026,07

Tableau 1.

231.548,47

ETAT DES RECETTES ET DES DÉPENSES AU 31 DÉCEMBRE 1946

DÉPENSES Bureau de
New -York

Bureau de
Genève Total

Dépenses pour le personnel: Dollars

Traitements et salaires 11.786,34 17.294,94 29.081,28
Services de consultants 2.530,00 19,60 2.549,60
Personnel prêté par les Nations Unies 5.021,40 5.021,40

19.337,74 17.314,54 36.652,28
Indemnités du personnel :

Frais de représentation 2.490, z8 492, 75 2.983,03
Indemnités d'installation 15,00 2.680, 71 2.695,71
Contributions à la Caisse de prévoyance 707,00 840,77 1.547.77

3.212,28 4.014, 23 7.226,51
Frais de voyage et de transport :

Transport de personnes 7.953,13 14.308,70 22.261,83
Frais de séjour en cours de voyage 3.989,96 3.989,96
Transport de biens et effets 184,29 204,38 388,67
Assurance des effets personnels 202,50 123,68 326,18
Transports locaux de personnes 24,75 529,82 554,57
Services divers 92,15 92,15

12.446,78 15.166,58 27.613,36
Services pour l'utilisation des locaux et des installations :

Loyers, y compris services afférents 6.560,32 937,28 7.497,60
Entretien et modifications 8.571,04 25,75 8.596,79
Réparation du mobilier 0,77 0,77

15.132,13 963,o3 16.095,16
Autres services :

Frais de poste 151,56 629,46 781,02
Télégrammes, câblogrammes et téléphone 612,63 569,17 1.181,80
Services contractuels divers 5,61 6,12 11,73

769,8o 1.204,75 1.974,55
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DÉPENSES

Fournitures et matériel:

Bureau de
New -York

Bureau de
Geuève
Dollars

Total

Impressions et fournitures de bureau 71,25 3.505,50 3.576,75
Papeterie 139,56 1.450, 70 1.590, 26
Journaux, périodiques, etc 8,57 8,57
Matériel et fournitures diverses 0,35 0,35

219,73 4.956,2o 5.175,93
Charges fixes :

Subventions aux laboratoires de standardisation 5.060,81 5.060, 81

Biens mobiliers :
Meubles et installations 16.523,50 11,04 16.534,54

67.641,96 48.691,18 r 16.333,14
RECETTES

Bénéfice réalisé sur le change 43,76
Montant net des opérations 116.289,38

Tableau 2.

PAIEMENTS EXIGIBLES AU 31 DÉCEMBRE 1946
Dr Brock Chisholm :

Traitement dû à cette date
Frais de représentation dus à cette date
Frais de séjour en cours de voyage

488,08
192,3o
610,71

Dollars

1.291,09

Mrs. Aline F. Wolff :
Indemnité d'installation 15,00

Nations Unies, New -York 5.767,83
Nations Unies, Genève 1 0.366,47

16.134,30
Créanciers divers (vendeurs), New -York 118,14
Créanciers divers (vendeurs), Genève 9.403,80

9.521,94

Tableau 3.

ENGAGEMENTS CONTRACTÉS MAIS NON RÉGLÉS AU 31 DÉCEMBRE 1946

26.962,33

Dollars

Addressograph -Multigraph Co. 1.290,41
Burroughs Adding Machine Co 604,80
Jonathan Conrow, Inc 2.999,07
A. B. Dick Co. 207,00
Friden Calculating Machine Co 633,50
Regan Furniture Co 7.743,50
Regan Carpet Co 2.053,80
Dr Marie Cakrtova 256,84

Nations Unies, New -York :
Frais de transport 1.663, 56
Frais de construction, Empire State Building 8.523,04

Créanciers divers (vendeurs), Genève 584,55

26.560,07

B. RAPPORT SUR LA VÉRIFICATION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES POUR LA PÉRIODE COMPRISE
ENTRE LE Ier JANVIER ET LE 30 JUIN 1947

Lettre du Chef du Service interne de Vérification
des Nations Unies au Secrétaire exécutif.

Rapport sur la vérification des opérations financières
pour la période comprise entre le zef' janvier et le
3o juin 1947.
r. Conformément à votre demande, la Division

de Vérification interne du Secrétariat des Nations
Unies a procédé à l'examen des opérations finan-
cières de votre Commission, tant à New -York qu'à
Genève, et soumet le présent rapport pour la période
comprise entre le IeT janvier et le 3o juin 1947.

2. Les états suivants sont annexés au présent
rapport :

Pièce « A ». - Bilan au 30 juin 1947 ;
Tableau I. - Compte détaillé des disponibilités

liquides

Tableau 2. - Principaux postes de paiements
exigibles ;

Tableau 3. - Dépenses d'exécution et situation
budgétaire pour la période allant du Ier jan-.
vier au 3o juin 1947 ;
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Tableau 4. - Montant consolidé des dépenses

et totaux budgétaires depuis le début jusqu'au
3o juin 1947.

3. Tous les comptes en banque ont été Vérifiés
à l'exception de ceux d'Athènes, d'Addis -Abéba et
de Varsovie, dont la vérification a été effectuée par
les chefs des missions respectives. Pour les véri-
fications ultérieures, toutes les banques détenant
des fonds de l'Organisation devraient être invitées
d'avance à envoyer des avis de situation directe-
ment aux vérificateurs.

4. Les pièces et les livres comptables, ainsi que
les autres documents pertinents, ont été examinés à
New -York et à Genève, de la façon et dans la mesure
qui ont été jugées nécessaires par la Division de
Vérification. Votre personnel a prêté aimablement
son concours et a fourni toutes les informations qui
lui ont été demandées. J'estime que le bilan annexé
à ce rapport reflète exactement la situation finan-
cière de la Commission Intérimaire au 3o juin 1947,
que les montants de $283.815,10 pour les services
généraux et de $150.089,98 pour les Services d'Aide
sanitaire aux Pays correspondent à des dépenses
parfaitement justifiables et régulières, faites en
échange de biens et de services effectivement
reçus par la Commission Intérimaire durant la
période comprise entre le ter janvier et le 3o juin
1947, et que, sous réserve des observations présen-
tées dans le paragraphe suivant, ces dépenses ont
été convenablement réparties entre les deux services.

5. Les Services- d'Aide sanitaire aux Pays, dont
l'activité se fonde sur l'Accord du 9 décembre
1946 avec l'UNRRA, entratnent des dépenses de
personnel et de bureau à New -York et à Genève,
et des sommes ont été prévues pour ces dépenses
dans le budget des Services d'Aide sanitaire aux
Pays. Il est évident que certaines de ces dépenses
devraient être réparties entre les deux services sur
une base plus ou moins arbitraire, ce qui n'a pas
été fait. Bien qu'une répartition de ce genre soit
conforme à l'esprit de l'accord, il n'est pas certain
qu'elle correspondrait à la politique suivie par
la Commission. Si tel devait être le cas cependant,
il conviendrait peut -être de demander au Comité
d'Administration et Finances de déterminer les
dépenses qui seraient à répartir, en indiquant les
taux de répartition.

6. L'état des dépenses et du budget, qui figure
dans le tableau 3, a été établi en ne tenant compte
que des totaux afférents aux divers chapitres, et
les montants budgétaires utilisés sont ceux qui
figurent dans les prévisions budgétaires de la
Commission (document WHO.IC /73, Appendice) 1,
ainsi que dans le rapport complémentaire du Sous -
Comité du Budget des Services d'Aide sanitaire
aux Pays (document WHO /IC /64 /Rev.2) $, avec
les ajustements effectués par le Secrétaire exécutif,
au moyen d'affectations de fonds, pour compenser
les différences existant entre les deux documents
mentionnés ci- dessus.

7. Durant la période examinée, des progrès ont
été réalisés en ce qui concerne l'adoption de saines
méthodes de gestion et de contrôle interne, mais
il conviendrait de vouer une attention continue à

-ces questions. Un travail considérable et utile a
été effectué et le personnel fait preuve d'un excel-
lent esprit ainsi que d'un réel désir d'assurer le
maximum d'efficacité. Les observations qui suivent
concernent des améliorations qu'il y aurait lieu, à
mon avis, d'envisager dans ce domaine.

Actes Officiels de MOMS, N° 5, Annexe io.
2 Op. cit., N°5, Annexe gc.

8. Dans les livres de comptes, la subdivision des
dépenses afférentes aux divers chapitres du budget
a été faite sous une série de rubriques dont la
désignation diffère matériellement des rubriques
contenues dans le budget, de sorte que la compa-
raison des résultats effectifs avec les prévisions
budgétaires présente des difficultés et risque peut -
être d'induire en erreur. La classification adoptée
est, dans l'ensemble, plus utile que celle qui a
été employée dans les prévisions budgétaires, et
le budget de 1948 est actuellement élaboré de la
même façon. Il conviendrait que "Organisation
décidât en principe que, pour les années à venir,
les livres comptables fussent maintenus en étroite
conformité avec les classifications adoptées dans
le budget, et que ces classifications fussent de nature
à permettre une séparation très nette, aussi pra-
tique et judicieuse que possible, des différentes
dépenses, selon les buts et le programme de travail
de l'Organisation. Bien qu'il soit souhaitable
d'uniformiser, dans la plus large mesure possible,
les systèmes budgétaires et comptables des orga-
nisations internationales, le budget des Nations
Unies pour 1948 n'a pas encore atteint, à mon
avis, un degré suffisant de perfection pour qu'il
puisse être donné en exemple.

9. Il a été constaté, au cours des vérifications,
que les pièces justificatives des dépenses, telles
que factures, quittances, ordres d'achat et appro-
bations administratives, n'étaient généralement pas
jointes aux pièces comptables présentées, mais
avaient été classées séparément dans des registres
alphabétiques, parfois par ordre de matières, et,
dans d'autres cas, d'après le nom du destinataire
des paiements. Il y a lieu d'insister très vivement
sur l'adoption d'un modèle standardisé pour les
pièces comptables, imprimé sur papier fort, avec
des numéros de série imprimés à la machine, et
auquel seraient attachées solidement toutes les
pièces justificatives. L'adoption de cette méthode
assurerait une classification pratique, qui écono-
miserait le temps souvent nécessaire pour la
consultation des diverses pièces ; elle permettrait
en même temps d'obtenir facilement toutes les
informations et confirmations désirées.

1o. Il semble que votre Division financière
devrait se préoccuper de simplifier les règles suivies
et les méthodes appliquées pour l'établissement des
comptes et des rapports financiers. L'emploi de
livres comptables moins nombreux et de relevés
financiers en moins grand nombre, mais établis à
des intervalles plus rapprochés, permettrait sans
doute, de réaliser une gestion plus méthodique et
plus économique, et assurerait, en outre, des
comptes plus clairs et plus aisément utilisables
pour les administrations et les gouvernements
des Etats Membres. Il semble, par exemple, que
tous les comptes de vérification nécessaires pour
les fonds budgétaires, les fonds d'aide sanitaire
aux pays, la caisse de prévoyance du personnel, les
fonds destinés aux salaires, et autres fonds tels
que le fonds de roulement, dont il pourrait être
fait usage à l'avenir, gagneraient à être portés sur
un seul grand -livre et à figurer dans un seul bilan ;
ceux -ci pourraient être complétés, en ce cas, par
des relevés complémentaires indiquant les recettes
et les dépenses, et donnant les comptes budgétaires,
les comptes de caisse, les montants à recevoir et
à payer, les contributions et les soldes dus par les
Membres, le montant des investissements, la valeur
des biens et des installations et autres relevés
analogues, qui constitueraient l'énumération détail-
lée des totaux globaux portés au bilan ou sur l'état
des recettes et des dépenses.
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11. Afin de contribuer à cette simplification, il
conviendrait de n'employer les termes de « dé-
penses » ou de « décaissements » que dans leur
sens généralement admis, en tant que paiements
effectivement opérés, et d'éviter le recours à des
termes techniques dont la signification n'a qu'une
portée locale.

12. Il est tenu au Siège central un registre sur
fiches de tout le mobilier et installations achetés,
dont la valeur s'élève actuellement au total de
$22.106,07. Des dispositions devraient être prises
avant la fin de l'année pour que des inventaires
dûment authentifiés soient effectués pour tous les
biens de ce genre, afin de permettre une vérification
continue des mesures prises pour en assurer la
préservation et en maintenir la pleine utilité.

13. Il y a lieu de relever que les méthodes
utilisées pour le virement des comptes des fonc-

tionnaires lors des transferts de personnel, n'ont
pas toujours été les mêmes, et il conviendrait
d'instituer, pour cette raison, sous une forme ou
sous une autre, l'usage d'une pièce indiquant le
dernier versement effectué en cas de transfert
(« last pay certificate on transfer »), qui contien-
drait toutes les indications nécessaires pour per-
mettre d'effectuer le virement.

14. Il serait également utile de s'efforcer d'uni-
formiser les méthodes appliquées dans les divers
bureaux de l'Organisation, afin que la présentation
des comptes et l'interprétation des règles et règle-
ments soient réalisées de la même façon pour
l'ensemble de l'Organisation.

Lake Success, N.Y.,

x6 août 1947.

Pièce « A D.

BILAN AU 30 JUIN 1947

Actif.
Avoirs liquides : Dollars

Liquidités en caisse, selon tableau 1 1.315.951,65
Montants à recevoir 473,16
Avances au personnel 3.849,09
Dépôt auprès des Nations Unies 18.146,00 1.338.419,90

Autres avoirs :
Dépôts d'assurance, etc. 355,96

Dépenses différées :
Dépenses et engagements pour la gestion géñérale, différés jusqu'à

l'acquisition des fonds budgétaires .
Dépenses de 1946, selon état au 31 -12 -46 116.289,38
Dépenses de x947, selon tableau 3 283.815,10
Engagements contractés, mais non réglés, selon tableau 3 21.490,49

421.594,97

Passif.
Exigibilités courantes :

Salaires et indemnités dus 5.260,69
Montants dus, selon tableau 2 61.402,13

Engagements différés :
Avance consentie par les Nations Unies en attendant le recouvrement

des contributions des Membres

Engagements contractés, mais non réglés :
Engagements non réglés pour 1946
Engagements pour 1947, Services généraux
Engagements pour 1947, Aide sanitaire aux Pays.

21.490,49
9.739, 70

1.545,90

31.230,19

Fonds en dépôts (trust) :

Fonds de l'UNRRA pour l'Aide sanitaire aux Pays 1.250.000,00

A déduire
Dépenses pour l'Aide sanitaire aux Pays, selon

tableau 3
Engagements non encore réglés, selon tableau 3 .

150.089,98
9.739, 70 159.829,68

Solde des sommes non dépensées et non engagées 1.090.170,32
Caisse de prévoyance du personnel 27.615,60

1.760.370,83

66.662,82

543.146,00

32.776,09

1.1 17.785,92

1.760.370,83
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Tableau 1.

LIQUIDITÉS EN CAISSE AU 30 JUIN 1947

Dollars

Chemical Bank & Trust Co., Lake Success 1.187.932,00
Chemical Bank & Trust Co. (Caisse de prévoyance) 9.295,o8
Lloyds & National Provincial Foreign Bank, Genève 23.578,28
Lloyds & National Provincial Bank, Genève (Caisse de prévoyance) 18.173,50
Compte postal, Genève 6.873,17
Chase National Bank, N.Y., pour Shanghai 30.000,00
Banque Commerciale de Grèce, Athènes 7.277,28
Banque d'Etat d'Ethiopie, Addis -Abéba 728,07
Banque Handlowy W. Warszawie, Varsovie 2.700,00
Liquidités en cours de transfert de New -York à Genève 30.000,00
Petite caisse et fonds pour frais de poste 294,27

1.315.951,65

Tableau 2.

PAIEMENTS EXIGIBLES AU 30 JUIN 1947

Dollars

Nations Unies, Genève, 1946 10.376,00
UNRRA 574537
Chèque sur Shanghai en cours de transfert 2.075,38
Créanciers divers, Genève, Services généraux 20.488,20
Créanciers divers, Genève, Services d'Aide sanitaire aux Pays 20.488,20
Nations Unies, New -York 1.421,12
Dr Brock Chisholm, montants divers dus 571,20
Dr Fuchs 150,00

61.402,13



Tableau 3.
DÉPENSES D'EXÉCUTION ET SITUATION BUDGÉTAIRE

Pour la période allant du ter janvier au 3o juin 1947.

Chapitre I. - Sessions de l'Organisation

TOTAUX GLOBAUX POUR TOUS LES FONDS FONDS GliNÉRAUX

Dépenses et
engagements

Budget
provisoire

Solde des sommes
non dépensées et

non engagées
Dépenses

En dollars

Montants dus Engagements
non réglés Total Budget

provisoire

i) Commission Intérimaire 23.071,64 65.900 42.828,36 22.497,86 573,78 23.071,64 65.900
ii) Première Assemblée Mondiale de la Santé 234.600 234.600,00 234.60o
iii) Comité d'Administration et Finances 1.891,41 3.000 1.108,59 1.891,41 1.891,45 3.000
iv) Comité du Budget d'Aide sanitaire aux Pays 1.369,23 5.000 3.630,77
y) Sous -Comité du Comité des Relations 488,68 6.200 5.711,32 488,68 488,68 6.2oo
vi) Comités de Négociations 295,63 50.500 10.204,37 295,63 295,63 10.50o

Total pour les sessions de l'Organisation 27.116,59 325.200 298.083,41 25.173,58 573,78 25.747,36 320.200

i)

Chapitre II. - Sessions techniques
Comités d'Experts et Sous -Comités du Comité d'Epidémiologie

et de Quarantaine :
1. Quarantaine 8.400 8.400,00 8.400
2. Fièvre jaune 5.800 5.800,0o 5.800
3. Conventions sanitaires 6.120 6.120,00 6.120
4. Pèlerinages 4.763,44 8.500 3.736,56 4.675,17 47,16 41,11 4.763,44 8.500

ii) Comité d'experts sur le paludisme 3.188,24 4.440 1.251,76 2.836,53 351,71 3.188,24 2.440
iii) Comité d'experts sur les Médicaments engendr. l'Accoutumance 4.32o 4.320,00 4.320
iv) Comité d'experts sur la Standardisation biologique 2.679,32 20.700 18.020,68 2.662,61 16,71 2.679,32 20.700
y) Comité d'experts sur les Nomenclatures internationales 9.468,85 22.920 13.451,15 9.468,85 9.468,85 22.920

vi) Comité mixte d'Experts 10.500 10.500,00 10.500
vii) Comité sur la Pharmacopée internationale 5.000 5.000,00 5.000

viii)
ix)

Comité d'experts sur la Tuberculose
Représentation par des personnes n'appartenant pas au Secré-

5,05 5.000 4.994,95 5,05 5,05 5.000

tariat 1.581,16 6.000 4.418,84 1.581,16 1.581,16 6.0o0

Total poor les sessions techniques 21.686,06 107.700 86.013,94 25.224,32 420,63 41,11 21.686,06 105.700

Chapitre III. Personnel

i) Bureau de New -York 52.745,11 150.720 97.974,89 51.458,19 51.458,19 134.100
ii) Bureau de Genève 166.667,50 523.53o 356.862,50 130.198,54 5. 981,13 477,52 136.657.19 449.630

iii) Bureau de Singapour 21.000 21.000,00 2I.000

Total pour le personnel 219.412,61 695.250 475.837,39 181.656,73 5.981,13 477,52 188.115,38 604.730



Tableau 3 (suite) .

Chapitre IV . -- Frais de bureau

TOTAUX GLOBAUX POUR TOUS LES FONDS FONDS GÉNÉRAUX

Dépenses et
engagements

Budget
provisoire

Solde des sommes
non dépensées et

non engagées
Dépenses Montants dus

En dollars

Engagements
non réglés Total Budget

provisoire

i) Bureau de New -York 23.883,66 71.400 47.516,34 23.883,66 23.883,66 55.020
ii) Bureau de Genève 21.828,91 59.600 37.771,09 6.579,12 13.344,48 1.140,35 21.063,95 42.300

iii) Bureau de Singapour 17.000 17.000,00 57.000

Total pour les frais de bureau 45.712,57 148.000 102.287,43 30.462,78 13.344,48 1.140,35 44.947,61 114.320

Chapitre V. - Services techniques
i) Laboratoires de standardisation biologique 56.500 16.500,00 16.500

ii) Télégrammes de renseignements épidémiologiques 3.037,56 10.000 6.962,44 2.782,92 254,64 3.037, 56 I 0.000
iii) Publications techniques 22.069,65 28.55o 6.480,35 2.238,14 19.831,51 22.069,65 28.55o

Total pour les services techniques 25.107,21 55.050 29.942,79 5.021,06 254,64 19.831,51 25.107, 2I 55.050

i)

Chapitre VI. - Services d'Aide sanitaire aux Pays
Activités des missions :

Chine 48.954,30 505.521 456.566,70
Ethiopie 15.917,98 58.101 42.183,02
Grèce 45.855,47 82.66o 36.804,53
Hongrie 2.322,16 10.527 8.204,84
Italie 2.851,19 20.417 17.565,81
Autres pays 12,20 44.746 44.733,80
Réserve 80.000 80.000,00
Impôt sur le revenu 6o.000 6o.000,00

Total pour les missions 115.913,30 861.972 746.058,70

ii) Bourses, Chine 500,00 54.000 53.500,00
Bourses, autres pays 1.093,03 350.500 349.406,97

iii) Tournées de conférences 8.000,00 29.900 21.900,00
iv) Documentation médicale 891,93 23.670 22.778,07

Total pour les Services d'Aide sanitaire aux Pays 126.398,26 1.320.042 1.193.643,74

465.433,30 2.651.242 2.185.808,70 263.538,47 20.574,66 21.490,49 305.603,62 1.200,000



Tablean 3 (suite) .

SERVICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS

Chapitre I. - Sessions de l'Organisation
i) Commission Intérimaire

ii) Première Assemblée Mondiale de la Santé . .

iii) Comité d'Administration et Finances
iv) Comité du Budget des Services d'Aide sanitaire

aux Pays

Dépenses Montants dus Engagements Totalnon régies

En dollars

Budget
provisoire

y) Sous -Comité du Comité des Relations
vi) Comités de Négociations

1.369,23 1.369,23 5.000

Total pour les sessions de l'Organisation. . 1.369,23 1.369,23 5.000

Chapitre II. - Sessions techniques
i) Comités d'Experts et Sous -Comités d'Epidémio-

logie et Quarantaine :
1. Quarantaine
2. Fièvre jaune
3. Conventions sanitaires
4. Pèlerinages

ii) Comité d'experts sur le Paludisme
iii) Comité d'experts sur les Médicaments engen-

drant l'Accoutumance
iv) Comité d'experts sur la Standardisation biolog
y) Comité d'experts sur les Nomenclatures internat.
vi) Comité mixte d'Experts

vii) Comité sur la Pharmacopée internationale . .

viii) Comité d'experts sur la Tuberculose
ix) Représentation par des personnes n'appartenant

pas au Secrétariat

2.000

Total pour les Sessions techniques 2.000

Chapitre III. - Personnel
i) Bureau de New -York 1.286,92 1.286,92 16.620

ii) Bureau de Genève
iii) Bureau de Singapour

29.450,40 559,91 30.010,31 73.900

Total pour le personnel 30.737,32 559,91 31.297,23 90.520
Chapitre IV. - Frais de bureau

i) Bureau de New -York 16.380
ii) Bureau de Genève
iii) Bureau de Singapour

630,65 134,31 764,96 17.300

Total pour les frais de bureau 630,65 134,31 764,96 33.680

Chapitre V. - Services techniques
i) Laboratoires -de standardisation biologique . .

ii) Télégrammes de renseign. épidémiologiques
iii) Publications techniques

Total pour les services techniques . . . .

Chapitre VI. - Services d'Aide sanitaire aux Pays
i) Activités des missions : Chine 48.227,19 727,11 48.954,30 505.521

Ethiopie 10.087,05 5.830,93 15.917,98 58.101
Grèce 32.227,69 13.027,78 600,00 45.855,47 82.660
Hongrie 2.322,16 2.322,16 1 0.527
Italie 2.851,19 2.851,19 20.417
Autres pays 12,20 12,20 44.746
Réserves 80.000
Impôts sur le revenu. 6o.000

Total pour les missions 95.727,48 19.585,82 600,00 115.913,30 861.972

ii) Bourses, Chine 500,00 500,00 54.000
Bourses, autres pays 680,48 202,32 210,23 1.093,03 350.500

iii) Tournées de conférences 8.000,00 8.000,00 29.900
iv) Documentation médicale 456,62 5,84 429,47 891,93 23.670

Total, Services d'Aide sanitaire aux Pays . 96.864,58 19.793,98 9.739.70 129.398,26 5.320.042

129.601,78 20.488,20 9.739,70 159.829,68 1.451.242

Services généraux
RAJUSTEMENT DES DÉPENSES D'EXÉCUTION

En dollars Services d'Aide sanitaire aux Pays En dollars

Dépenses 263.538,47
Montants exigibles 20.574.66

A déduire : Bénéfices réalisés sur le change
Dépenses des opérations générales portées

au bilan

284.113,13
298,03

Dépenses 129.601,78
Montants exigibles 20.488,20

Dépenses portées au bilan pour les
283.815,10 activités d'aide sanitaire aux pays . . 150.089,98



Tableau 4.

MONTANT CONSOLIDÉ DES DÉPENSES ET TOTAUX BUDGÉTAIRES DEPUIS LE DÉBUT JUSQU'AU 30 JUIN 1947

TOTAUX GLOBAUX POUR TOUS LES FONDS FONDS GÉNÉRAUX

Dépenses et
engagements

Budget
provisoire

Solde des sommes
non dépensées et

non engagées
Dépenses Montants dus

En dollars

Engagements
non réglés Total Budget

provisoire

Totaux selon état au 20 juin 1947 465.433,30 2.651.242 2.185.808,70 263.538,47 20.5 74,66 21.490,49 305.603,62 1.200.000

Chapitre VII. - Dépenses pour 1946 116.333,14 90.000 (26.333,14) 116.333,14 116.333,14 90.000

Chapitre VIII. - Dépenses imprévues 258.758 258.758,00 210.000

Totaux globaux 581.766,44 3.000,000 2.418.233,56 379.871,61 20.574,66 21.490,49 421.936,76 1.500.000

SERVICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS

Dépenses EngagementsMontants dus Totalnon réglés

En dollars

Budget
provisoire

Totaux selon état au 20 juin 1947 129.601,78 20.488,20 9.739, 70 159.829,68 1.451.242

Chapitre VII. - Dépenses pour 1946
Chapitre VIII. - Dépenses imprévues 48.758

Totaux globaux 129.601,78 20.488,20 9.739, 70 159.829,68 1.500.000

RAJUSTEMENT DES DÉPENSES D'EXÉCUTION
En dollars

Montant total des dépenses et des engagements Montant total des dépenses totales et engagements
figurant au bilan : En dollars comme ci- dessus 581.766,44

Services généraux 421.594,97 A déduire: Bénéfices réalisés sur le change : En dollars

Services d'Aide sanitaire aux Pays 159.829,68 1946 43,76
1947 298,03

341,79
581.424,65 581.424,65
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Annexe 7. WHO.IC/AF/23.
2 juillet 1947.

REMBOURSEMENT DU PRÊT CONSENTI PAR LES NATIONS UNIES
(Note du Secrétariat.)

1. Le document WHO.IC /AF /13 /Rev.1 (Annexe
7) a informé le Comité qu'un câblogramme, rédigé
dans les termes suivants, avait été adressé, le
13 mars 1947, par le Secrétaire exécutif au Secré-
taire général des Nations Unies :

« Prière m'informer si pourriez accepter com-
mencement en 1949 et répartition sur plusieurs
années remboursement du prêt de un million
trois cent mille dollars consenti par Nations
Unies à Commission Intérimaire et Organisation
Mondiale de la Santé. »

2. Dans sa réponse, en date du 14 avril 1947,
au câblogramme du Secrétaire exécutif, le Secré-
taire général des Nations Unies a rappelé les termes
d'une résolution de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, selon laquelle les prêts consentis aux
institutions spécialisées étaient remboursables dans
un délai de deux ans à compter de la date du prêt.
Le Secrétaire général ajoutait que, à l'époque où
les prêts de cette nature avaient été examinés par
la Commission consultative pour les Questions
administratives et budgétaires, la Commission avait
compris qu'ils seraient remboursés par les insti-
tutions intéressées sur les recettes provenant des
premières contributions annuelles des Etats Mem-
bres. Enfin, le Secrétaire général précisait que, les
ressources financières des Nations Unies étant
très limitées, il serait opportun que le montant des
premières contributions annuelles à. acquitter par
les Etats Membres de l'Organisation Mondiale de
la Santé, fût fixé de manière à assurer le rembour-
sement des fonds empruntés aux Nations Unies.

3. Le Secrétaire exécutif, dans sa réponse à la
lettre du Secrétaire général des Nations Unies
a déclaré que, en cette matière, il ne pouvait
prévoir les intentions ni de la Commission Intéri-
maire ni de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Il a souligné, toutefois, que, s'il était donné effet
à l'interprétation de la Commission consultative,
il serait nécessaire d'élever de $175.000 à $1.300.000
le crédit prévu au chapitre VII du projet de bud-
get sommaire de 1948 (document WHO.IC /AF /12/
Rev.2) 1 et, par conséquent, de porter le montant
total du budget de $4.800.000 à $5.925.000.

4. Le Sous -Secrétaire général chargé des Services
administratifs et financiers des Nations Unies a,
en date du 6 juin 1947, répondu au Secrétaire
exécutif dans les termes suivants :

« Comme le précise le Secrétaire général, dans
sa lettre du 14 avril, la résolution adoptée par
l'Assemblée générale en vue d'autoriser des
prêts aux institutions spécialisées pour leur
permettre de financer leurs opérations initiales,
subordonne expressément l'octroi de  ces prêts
au remboursement dans un délai de deux ans.
Sur cette base, les dates ultimes de rembourse-
ment des prêts consentis jusqu'à ce jour à la
Commission Intérimaire s'établiraient comme
suit :

1 Ades Officiels de l'OMS, No 5, Annexe zr.

Montant du prêt Date du prêt
en dollars

Date ultime de
remboursement

50.000 Pr août 1946 31 juillet 1948
50.000 15 octobre 1946 14 octobre 1948
75.000 13 novembre 1946 12 novembre 1948
75.000 12 février 1947 11 février 1949
93.146 18 avril 1947 17 avril 1949

200.000 12 mai 1947 II mai 1949
« Je crois, toutefois, que l'Assemblée générale

n'avait pas l'intention d'accorder, dans tous les
cas, un délai de deux ans pour le remboursement
des prêts, mais, plutôt, que le maximum de
deux années a été fixé afin de tenir compte de
l'éventualité d'un retard dans l'organisation
définitive de l'institution spécialisée, dans l'éta-
blissement de son premier budget annuel, et
dans la fixation et le recouvrement des con-
tributions de ses Etats Membres. Je ne pense
pas qu'il ait été dans les intentions de l'Assemblée
que les Nations Unies financent ces institutions,
d'une manière quelconque, pendant une longue
période, ni, d'autre part, qu'elles encouragent
ces institutions à capitaliser les prêts de cette
nature, afin d'en répartir le remboursement sur
plusieurs années, et, par conséquent, à n'inscrire,
à cet effet, dans le premier budget annuel de
l'Organisation qu'un crédit partiel.

« D'ailleurs, la Commission consultative des
Questions administratives et budgétaires, qui
s'est réunie récemment à Lake Success, a marqué
nettement l'intérêt qu'il y aurait, pour elle, à
être saisie, lors de sa prochaine réunion en juin,
des prévisions budgétaires, pour 1948, de toutes
les institutions spécialisées, en vue, notamment,
d'assurer que ces budgets comprennent les
crédits nécessaires pour le remboursement des
prêts consentis par les Nations Unies auxdites
institutions.

« Je vous serais donc très reconnaissant si
la question de l'inscription, dans le budget de
1948 de votre Organisation, d'un crédit destiné
au remboursement des prêts consentis sur le
Fonds de roulement des Nations Unies, pouvait
faire l'objet d'un nouvel examen. »

5. Le 12 juin 1947, le Secrétaire exécutif a
répondu en ces termes au Sous -Secrétaire général :

« Mon opinion est que la. Commission Inté-
rimaire n'entend pas capitaliser le montant des
prêts qui lui ont été consentis par les Nations
Unies et que, selon toute probabilité, elle se
ralliera au principe général suivant lequel les
prêts en question ont été consentis sur la base
de la capacité de paiement de l'emprunteur avec
un délai maximum de deux ans, plutôt que sur
la base d'un remboursement obligatoire des
prêts à l'expiration de deux années. Toutefois,
étant donné que la Commission a, je crois,
interprété tout d'abord à la lettre le câblo-
gramme du Secrétaire général declarant que les
prêts devaient être remboursés deux ans après
la date de chaque avance consentie, il sera
nécessaire de soumettre cette question à la
Commission, lors de sa quatrième session, qui
se tiendra à la fin d'août 1947, comme je l'ai
déjà indiqué dans une lettre, en date du 24 avril,
adressée au Secrétaire général.
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« Je puis prévoir que la question du rembour-
sement, à une date plus rapprochée, des prêts
consentis à la Commission Intérimaire par les
Nations Unies ne sera pas sans soulever certaines
difficultés ; en effet, les soixante -trois Etats
Membres, appelés à adhérer, en définitive, à
l'Organisation Mondiale de la Santé n'en feront
pas nécessairement partie au moment où elle
commencera d'exister, car notre Constitution a
prévu que l'Organisation Mondiale de la Santé
pourrait prendre naissance lorsque vingt -six
Etats Membres des Nations Unies auraient
ratifié la signature qu'ils ont apposée sur ce
document. Il est probable que la Commission
estimera que le remboursement, à une date

plus rapprochée, des prêts en question aurait
pour effet d'imposer une charge excessive à ces
vingt -six Etats Membres qui devraient immé-
diatement se voir imposer une contribution
couvrant le montant des prêts consentis.

« La question sera naturellement soumise à la
Commission Intérimaire au cours de sa quatrième
session et la décision de la Commission vous
sera communiquée le plus rapidement possible. »

6. Il appartiendra au Comité d'Administration
et Finances d'examiner la situation exposée ci-
dessus et de faire rapport sur les résultats de ses
délibérations à la Commission Intérimaire lors
de sa quatrième session.

Annexe 8. WHO.IC /AF /26.
22 juillet 1947.

RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES AU BUDGET DE L'OMS
(Rapport présenté par le Secrétaire exécutif.)

Introduction.

1. Au cours de la troisième session, le Secrétaire
exécutif a été invité par la Commission Intérimaire :
a) à rassembler des informations sur les systèmes
de contributions budgétaires utilisés par les Nations
Unies et par les autres institutions spécialisées, et
b) à présenter à la Commission, lors de sa quatrième
session, des recommandations préliminaires, con-
cernant la répartition des contributions des Etats
Membres au premier budget de l'OMS 1.

2. Aux termes de l'Arrangement du 22 juillet
1946, paragraphe 2 a), la Commission Intérimaire
a pour fonctions a de préparer et de soumettre aux
signataires . , six semaines au moins avant
la première session de l'Assemblée de la Santé . .

1) les propositions relatives . . . au budget de
l'Organisation pour la première année ». D'autre
part, la Constitution de l'OMS stipule, à son
article 56, que, « sous réserve de tel accord entre
l'Organisation et les Nations Unies, l'Assemblée
de la Santé examine et approuve les prévisions
budgétaires et procède à la répartition des dépenses
entre les Etats Membres, conformément au barème
que l'Assemblée de la Santé devra arrêter ».

3. Compte tenu de la situation budgétaire et
financière à laquelle l'OMS devra faire face au
début de son existence, le problème de répartition
qui se posera à la première Assemblée de la Santé
englobera non seulement le montant des contribu-
tions au premier budget de dépenses (lequel dev-
rait pouvoir couvrir une période d'une durée supé-
rieure à douze mois, au cas où l'Assemblée ne se
réunirait que vers le milieu de 1948), mais encore
les avances initiales au Fonds de roulement et les
contributions nécessaires pour le remboursement
du prêt consenti par les Nations Unies à la Com-
mission Intérimaire.

4. Pour faciliter l'examen des diverses méthodes
possibles de répartition des contributions entre
les Etats Membres de l'OMS, le tableau figurant en
appendice, dressé par les soins du Secrétariat,
indique les barèmes de répartition afférents à
l'année r947 (ou proposés pour 1948) qui sont
utilisés respectivement par les Nations Unies,
l'OIT, la FAO, l'UNESCO et l'ICAO et, aux fins

' Actes Officiels de l'OMS, N.5, page 18.

de comparaison, le barème des contributions au
budget de 1939 de la Société des Nations. On
trouvera, ci- après, une explication des critères
utilisés par chacune de ces organisations en vue
de déterminer la méthode de répartition budgétaire
qui lui est propre.

A. Société des Nations.
5. Le système des contributions de la Société,

en vigueur pendant la dernière année d'avant
guerre se fondait sur le principe de la capacité
de paiement d'après la
national par tête d'habitant, moins un minimum de
subsistance convenu par tête d'habitant, multiplié
par le chiffre de la population, sous cette réserve,
toutefois, qu'aucun Etat ne pouvait être appelé à
verser plus de dix pour cent du budget. La Grande -
Bretagne et la France étaient les seuls Etats
Membres de la Société dont les contributions aient
bénéficié de cette réserve quant au « plafond ». Les
contributions respectives afférentes à 1939 étaient
exprimées en unités s'échelonnant de une à 108.

6. Le Comité de Répartition de l'Assemblée de
la Société tenait compte de la bonne volonté des
Etats Membres à s'acquitter de leurs contributions ;
et il a modifié, assez souvent, pour des raisons
d'ordre politique ou autres, les quotes -parts
respectives de certains Etats, après négociations
avec les gouvernements intéressés. Il semble
légitime de conclure, de l'expérience de la Société,
que, en raison de l'insuffisance et du faible degré
de compàrabilité des statistiques du revenu natio-
nal, il serait extrêmement difficile d'établir une
méthode rigoureusement scientifique permettant de
déterminer la capacité de paiement des Etats
Membres.

B. Nations Unies.
7. De même que la Société, les Nations Unies

ont adopté le principe selon lequel leurs dépenses
devraient être réparties « approximativement d'a-
près la capacité de paiement ». En février 1946,
l'Assemblée générale a créé un Comité des Contri-
butions qui a été chargé de préparer un barème
détaillé, lequel, avec certaines modifications, a
été adopté, en décembre, pour le budget de 1947
et pour la participation à la constitution du Fonds
de roulement. Ce barème provisoire doit être remis
à l'étude par le Comité et un rapport à ce sujet
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sera soumis à l'examen de l'Assemblée, lors de sa
session de septembre 1947.

" 8. Pour calculer la capacité de paiement relative,
le Comité des Contributions a examiné toutes les
données disponibles sur les évaluations du revenu
total national de la population et du revenu par
tête d'habitant. Il a tenu compte également des
difficultés, éprouvées par les Etats Membres, pour
se procurer des devises (c'est -à -dire des dollars) et
de la mesure dans laquelle les économies nationales
avaient été désorganisées par suite de la guerre.
Le plus souvent, il a fallu, pour déterminer le
revenu national, utiliser comme base de calcul les
données sur le revenu national afférentes à 194o
(ou à une année un peu antérieure) ; pour un certain
nombre de pays dont les statistiques du revenu
national sont, soit rudimentaires, soit à peu prés
inexistantes, force a été au Comité d'établir son
critère de la capacité de paiement d'après toutes
autres données pertinentes qu'il a pu se procurer.
Enfin, le Comité a estimé nécessaire de prendre en
considération l'accroissement de la capacité de pro-
duction de certains pays (notamment les Etats-
Unis) qui n'ont pas souffert des ravages de la guerre.

g. Les conclusions auxquelles a abouti le Comité
se fondaient sur l'idée que le revenu relatif par
tête d'habitant fournissait la base la plus satis-
faisante pour établir un barème progressif de
répartition. Les Membres des Nations Unies ont
été groupés par le Comité en douze classes, d'après
le niveau du revenu national par tête d'habitant.
Il a été ensuite alloué à chaque Etat, rangé dans
une classe de cet ordre, un pourcentage convenu
de déduction sur le total de son revenu national,
lesdits pourcentages étant inversement propor-
tionnels au revenu par tête ; en d'autres termes,
plus le revenu par tête était élevé, moins la déduc-
tion était considérable. Ces déductions s'échelon-
naient de zéro, pour la classe du revenu le plus
élevé par tête d'habitant, à 44 pour cent pour le
revenu le plus faible. Les chiffres du revenu national
ainsi obtenus après cette mise au point furent pris
comme base pour répartir le pourcentage des contri-
butions à verser par les Etats Membres au budget.

ro. Dans son Rapport à l'Assemblée 1, le Comité
des Contributions a pris soin de signaler qu'il s'était
borné, dans son travail, à évaluer la capacité
relative de paiement des divers Etats, l'examen
d'autres facteurs, tels que les dispositions relatives
au « plafond », étant laissé aux soins de l'Assemblée.

r 1. Sur recommandation de sa Cinquième Com-
mission, l'Assemblée générale a aménagé le barème
de répartition, proposé par le Comité des Contri-
butions, de manière à ramener de 49,89 à 39,89
pour cent la quote -part des Etats -Unis. Cette
réduction a été compensée par l'augmentation
proportionnelle des quotes -parts de tous les autres
Etats Membres, à l'exception de cinq d'entre eux,
qui ont bénéficié d'une légère diminution des
dommages de guerre.

12. Pour ce qui est des nouveaux Membres des
Nations Unies, le Comité des Contributions a
proposé a) que les contributions soient réparties
de la même manière ; b) que les sommes dont les
Etats Membres seraient redevables la première
année soient calculées d'après le nombre de semaines
restant à courir, pour l'exercice financier, à compter
de la date à laquelle l'admission de l'Etat intéressé
aurait été approuvée ; c) que lesdites contributions
afférentes à la première année soient considérées
comme une augmentation des recettes et n'aient
pas pour effet de réduire les contributions des

1 boeument des Nations Unies A /8o, rr octobre ig46.

Membres existants, et d) que, dans les années
ultérieures, les quotes -parts des nouveaux Membres
soient incorporées à celles des Membres existants,
l'ensemble du barème des contributions étant
remanié en conséquence. Toutefois, l'Assemblée
générale a décidé que les nouveaux Membres
seraient appelés à verser une contribution au
moins égale à trente -trois et un tiers pour cent de
la quote -part fixée pour l'année suivante et que
ces contributions seraient inscrites au budget de
l'année de leur admission en qualité de Membre.

13. L'Assemblée a également invité le Comité des
Contributions à apporter, lors de la préparation
de son rapport à la session de 1947, une attention
spéciale aux avantages et aux inconvénients
respectifs des systèmes de répartition par unités
et par pourcentages.

C. Organisation Internationale du Travail.
14. Tout au long de la période au cours de laquelle .

l'OIT se trouvait, du point de vue budgétaire,
associée à la Société des Nations, son budget a
été établi par unités, selon le même barème que
celui qui était appliqué par la Société, sous cette
réserve que la quote -part de ceux des Membres
de l'OIT qui ne faisaient pas partie de la Société
était fixée directement par l'OIT, après consulta-
tion préalable des Etats intéressés.

15. Depuis qu'elle est devenue une Organisation
distincte de la Société, l'OIT, tout en continuant
d'utiliser le système de répartition par unité, a
procédé à certains aménagements dans son barème
de répartition. Il incombe au Conseil d'administra-
tion de faire sur ce point, des propositions à la
Conférence. A cet effet, un Comité de répartition
des contributions donne des avis consultatifs au
Conseil d'administration.

16. Les principes à suivre pour déterminer le
barème des contributions afférentes au budget de
1948 de l'OIT sont énoncés dans deux rapports de
ce Comité, adoptés par le Conseil d'administration
en mars 1947. Le Comité a estimé qu'il importait
que le barème fût « adopté avec le plein assentiment
des Etats intéressés » et s'est efforcé, sur la base
de tous les renseignements disponibles, d'aboutir
à « un chiffre raisonnable ». Il a, d'autre part,
estimé qu'aucun effort ne devait être épargné pour
obtenir l'augmentation du nombre des unités
imputées à certains Etats Membres avant la guerre,
sans toutefois contester qu'à l'heure présente il
se pourrait que la contribution d'autres Etats
lût trop élevée. Comme le barème des Nations
Unies n'a été adopté que pour l'année 1947, il a
été jugé inopportun d'en maintenir l'application
pour 1948, même s'il avait été établi sous forme
d'unités de contribution et non pas de pourcentages.
En conséquence, le Comité a décidé de recom-
mander que le barème des contributions adopté
pour le budget de 1948 fasse l'objet d'un nouvel
examen, l'année suivante, compte tenu de la
décision que prendrait l'Assemblée générale, en
septembre 1947, relativement au barème des
Nations Unies.

17. Le barème proposé par le Comité pour
1948 accuse, par rapport à 1947, une augmentation
du nombre des unités de contributions, qui a
été spontanément offerte par les Etats Membres
suivants : Belgique, Etats -Unis d'Amérique, France
et Pays -Bas. Des négociations étaient en cours
avec la Chine, le Danemark, la Grèce, l'Italie, la
Norvège, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie,
en vue de déterminer si ces pays seraient en état
d'accepter de verser une contribution plus élevée.
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18. Le barème de répartition pour le budget de
dépenses de l'OIT, afférent à l'année 1948, s'éche-
lonne entre une unité (pour douze Membres) et
15o unités (pour les Etats -Unis), le nombre total
des unités s'établissait à 768 pour cinquante et un
Membres. En supposant que le total du projet de
budget, fixé à $4.361.678 lors de la session de juin
1947 de la Conférence de l'OIT, ne fasse l'objet
d'aucune modification, la valeur de chaque unité
pour 1948 ressortira, par conséquent, à $5.060.

D. Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture.

19. Pour ses premier et deuxième exercices
financiers, la FAO a adopté un barème de contri-
butions fondé sur le mode de répartition de la
Société des Nations, en procédant aux rectifications
nécessaires, compte tenu a) des dommages de
guerre dont ont souffert certaines économies
nationales et b) de la décision de fixer le montant
de la contribution maximum (Etats -Unis) à
vingt -cinq pour cent.

2o. Le Comité de Contrôle financier de la FAO 1
recommande à la Conférence de 1947 de la FAO
(qui se réunira à Genève en août 1947) de maintenir
ce barème à titre provisoire et sans modification.
La quote -part des Membres admis en 1946 a été
fixée conformément à ce barème.

21. Toutefois, en ce qui concerne le budget de
1948, ii est proposé de couvrir $508.000 des prévi-
sions budgétaires, qui atteignent un total de
$5.000.000, par voie de prélèvement sur le Fonds
de roulement. Au fur et à mesure que de nouveaux
Membres seront éventuellement admis à la Confé-
rence de 1947, leurs contributions viendront en
déduction de ce prélèvement. En conséquence, le
barème des contributions figurant au tableau en
appendice au présent rapport représente des pour-
centages d'un total de $4.488.000 (la différence
de $4.000 étant imputable à des recettes diverses).

22. Le Comité de la FAO a proposé, d'autre
part, d'exprimer les contributions afférentes à
1948 en dollars des Etats -Unis plutôt qu'en pour-
centages d'un budget total « théorique n, « puisque,
en pratique, les dépenses doivent correspondre aux
recettes provenant des contributions dont sont
redevables les Membres effectifs ».

23. En vue de faire cadrer le barème des con-
tributions des Membres de la FAO avec celui qui
avait été adopté par les Nations Unies, le Comité
exécutif de la FAO a recommandé que ce barème
soit revisé par la Conférence, dès que les Nations
Unies auront fixé une base définitive de répartition.

E. UNESCO.

24. Au cours de la première Conférence de
l'UNESCO (tenue à Paris en novembre 1946), il
a été décidé que le barème des contributions
afférentes à 1947 devrait être fondé sur le barème
des Nations Unies « aménagé de manière à cadrer
avec le nombre des Membres de l'UNESCO n. Le
soin de procéder à cet aménagement a été confié
au Conseil exécutif.

25. Lors de la session qu'il a tenue en avril 1947,
le Conseil exécutif a approuvé le barème des
contributions qui figure au tableau en appendice.
Ce barème a pour effet de fixer une contribution
de 44,03 pour cent pour les Etats -Unis, comme
l'a proposé le Gouvernement de ce pays, le reliquat
de 55,97 pour cent étant réparti entre les autres

Document de la FAO

Membres au prorata du barème applicable aux
Nations Unies pour x947. Il a été présumé que
toutes les contributions additionnelles à imputer
aux nouveaux Membres admis ultérieurement cette
année n'atteindraient qu'un très faible pourcentage
du budget prévu et qu'il y aurait lieu, en consé-
quence, de les ajouter au chiffre théorique prévu
de cent pour cent.

26. Le budget total de l'UNESCO, pour 1947,
s'élève à $6.000.000, et les contributions sont
réparties entre les trente Etats qui font actuelle-
ment partie de cette organisation.

F. Organisation Internationale de l'Aviation Civile.

27. La première Assemblée de l'ICAO a décidé
que les contributions des Membres devraient être
déterminées sur la base des principes suivants :

a) capacité de paiement,
b) intérêt et importance de la participation à

l'aviation civile,
c) dommages de guerre subis par les Etats

Membres,
d) utilisation du système des unités de contri-

bution, et
e) fixation d'un minimum et d'un maximum

pour les contributions.

28. Le barème des contributions afférentes au
budget de 1947/48 de l'ICAO, tel qu'il a été approu-
vé par l'Assemblée, s'échelonne entre une unité,
pour neuf Membres, et cinquante -sept unités pour
les Etats -Unis, le nombre total d'unités ressortant
à 291 pour un budget de $2.600.000. La valeur
de chaque unité s'établit, en conséquence, à
$8.935

29. Dans le cas des Membres auxquels est
imputée une unité pour 1947/48, le Conseil exécutif
est habilité « à déterminer de nouveau leur capacité
de paiement et à modifier, s'il y a lieu, le taux de
leur contribution » 1.

Récapitulation.

3o. Aux fins de comparaison, il n'est pas sans
intérêt de récapituler comme suit, sous forme de
tableau, les indications qui précèdent :

Institution
Budget Nombre Contribution Contribution
annuel d'Etats minimum maximum

(1947 ou 1948) Membres
Dollars (au ,Qr juin 1947) Dollars

OIT. . . 4.361.678 51 5.060 759.000
FAO . . 5.000.000 47 2.500 1.250.000
UNESCO 6.000.000 3o 6.000 2.641.800
ICAO .. . 2.600.000 40 8.935 509.295

Recommandations applicables ci ¿'OMS.

31. Il appartiendra à l'Assemblée Mondiale de
la Santé de prendre des décisions concernant :

a) la base de calcul du barème des contributions
à verser, respectivement, par les Membres
originaires de l'OMS au budget initial et au
Fonds de roulement ;

b) le point de savoir si ce barème sera établi sous
forme de pourcentages ou d'unités de contri-
bution ;

c) le mode de fixation du montant des contribu-
tions initiales à verser par les Etats qui
adhéreraient à l'Organisation entre les sessions
de l'Assemblée de la Santé ; et

Document de l'ICAO AIAD /29, Annexe a M a.
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d) la base de répartition des contributions à
verser par les Etats Membres en vue du rem-
boursement du prêt consenti par les Nations
Unies.

32. Pour ce qui est des contributions des Etats
Membres au premier budget et au premier versement
afférent an Fonds de roulement, il est proposé
d'adopter le barème des contributions applicable
au budget de 1948 des Nations Unies, approuvé
par l'Assemblée générale de 1947, sous réserve
des aménagements que nécessiteraient l'effectif
initial des Membres de l'OMS et toute décision
relative à un « plafond » ; ledit barème devrait
être revisé par l'Assemblée de la Santé au cours de
sa deuxième (ou troisième) session. Une telle
décision cadrerait avec les méthodes ou les inten-
tions que l'OIT, la FAO et l'UNESCO ont fait
connaître. On estime que le total du revenu
national, aménagé en fonction du revenu par tête
et d'autres facteurs temporaires entrant en ligne
de compte, traduirait assez exactement les dé-
penses respectives des Etats Membres au titre de
la santé publique et des soins médicaux, dépenses
au sujet desquelles il serait, en tout état de cause,
difficile, soit d'obtenir des données précises, soit
d'interpréter ces données, à supposer même qu'on
puisse se les procurer.

33. Quant aux Etats non membres des Nations
Unies qui pourraient adhérer à l'OMS, cette
Organisation sera à même de faire état, relative-
ment à leur revenu national, des informations
rassemblées par le Bureau de Statistique des
Nations Unies, et de les utiliser pour calculer la
contribution initiale des Etats intéressés.

34. Comme il a été indiqué dans le document
WHO.IC /AF /13 /Rev. 1 1, le pourcentage des con-
tributions dont les Membres originaires de. l'Orga-
nisation seront redevables dépendra du nombre
et de la capacité de paiement de ces Membres :
plus ce nombre sera grand, moins leur. contribution
respective sera élevée et inversement. En suppo-
sant a) que le premier budget de l'OMS s'élève
approximativement à $5.000.000 (y compris le
Fonds de roulement), et b) que le nombre de
Membres initiaux soit de trente à quarante, il est
probable que la quote -part budgétaire de ces
Membres correspondrait à peu près à un niveau
qui s'établirait entre les taux courants de contri-
bution imputés aux Membres de la FAO et ceux
de l'UNESCO (voir la récapitulation ci- dessus
ainsi que le tableau reproduit en appendice).

35. Du point de vue pratique, la différence entre
le mode de répartition budgétaire selon le système
des pourcentages ou celui des unités de contribution,
est presque négligeable. Le système de l'unité de
contribution est d'une application un peu plus
commode lorsqu'il s'agit d'ajouter au budget les
contributions de nouveaux Membres, car il est alors
inutile de rectifier chaque fois les quotes -parts res-
pectives des autres Membres pour aboutir au chiffre
théorique de cent pour cent. Il y a lieu de tenir
compte spécialement du fait que, après vingt -cinq
ans d'expérience, l'OIT a décidé de maintenir le

 Actes Officiels de l'OMS, No 5, Annexe 7.

mode de répartition budgétaire sous forme d'unités
de contribution. A cet égard encore, l'OMS pourrait
se guider sur la décision que prendra, l'Assemblée
générale des Nations Unies en /947.

36. Pour déterminer le montant des contributions
budgétaires initiales et des avances au Fonds de rou-
lement, à fournir par les Etats devenant Membres
de l'OMS entre les sessions annuelles de l'Assemblée
de la Santé, il est suggéré d'adopter la méthode
proposée à l'article 8 du Projet de Règlement
financier provisoire (document WHO.IC /AF /24) 1

37. Pour ce qui est des ressources nécessaires au
remboursement du prêt consenti à la Commission
Intérimaire par les Nations Unies, le Secrétaire
exécutif a été informé par une lettre du Secrétaire
général en date du 14 juin 1947, qu'il avait été
entendu, à l'époque où les prêts aux institutions
spécialisées étaient à l'étude, que lesdits prêts
seraient remboursés par les institutions intéressées
sur le produit des recettes provenant de la première
contribution annuelle des Etats Membres. Le Secré-
taire général suggère, en conséquence, que les
premières contributions annuelles fixées pour les
Etats Membres de l'OMS devraient être déter-
minées de façon à prévoir le remboursement de la
somme intégrale avancée à la Commission Intéri-
maire sur le Fonds de roulement des Nations
Unies. Par la suite, le Sous -Secrétaire général
chargé des Services administratifs et financiers des
Nations Unies a exposé que la période maximum
de deux années, prévue pour le remboursement,
avait été fixée par l'Assemblée générale afin de
tenir compte de l'éventualité d'un retard dans
l'organisation définitive de l'institution spécia-
lisée, et qu'il n'était pas dans l'intention de l'As-
semblée d'encourager une institution spécialisée à
capitaliser les prêts de cette nature afin d'en répar-
tir le remboursement sur une série d'années.

38. Le Secrétaire exécutif a convenu d'attirer
l'attention de la Commission Intérimaire sur cette
question au cours de la quatrième session. Il est
d'avis que le moyen le plus équitable de rassembler
les fonds nécessaires pour le remboursement,
pendant le premier exercice financier de l'OMS,
de la totalité du prêt consenti par les Nations
Unies, consisterait à demander aux Membres
originaires de verser une contribution à un fonds
de remboursement des prêts, d'après un barème
identique à celui qui a été prévu pour le premier
budget ; les contributions devraient fournir une
somme de $1.300.000 (ou, éventuellement une
somme plus élevée). Au fur et à mesure que d'autres
Etats adhéreraient à l'Organisation, ces Etats
devraient être imposés d'une manière analogue
et leur contribution, une fois versée, devrait être
portée, proportionnellement, au crédit des comptes
de ceux des Membres originaires de l'Organisation
qui auront versé une contribution initiale à ce
fonds. Cette méthode aurait pour effet d'assurer
une répartition proportionnelle des dépenses de la
Commission Intérimaire entre l'effectif complet et
définitif des Membres de l'OMS.

1 Ce document, dont l'étude a été ajournée jusqu'à la prochaine session,
n'est pas publié dans ce volume. En ce qui concerne l'article 8, voir note à
l'Annexe 3, page 76.
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Appendice.

BARÈME DES CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES

(Etabli en pourcentage du budget total.)

I)

Nations Unies
2)

Société
des Nations

3)

OIT
4)

ICAO

5)

UNESCO
6)

ICAO

Chine 6,00 4,58 2,73 6,5o 7,35 5,15
Etats -Unis d'Amérique . . 39,89 - 19,52 25,00 44,03 19,59
France 6,00 8,72 10,42 5,69 7,35 5,15
Royaume -Uni 11,48 11,48 14,06 15,00 14,07 10,31
URSS 6,34 10,25 - - - -
Afghanistan 0,05 o,1I 0,13 - - 0,34
Albanie - 0,11 - - - -
Allemagne - - - -
Arabie Saoudite o,o8 - - - 0,10 -
Argentine 1,85 22,51 2,73 - - 4,13
Australie 1,97 2,51 2,99 2,50 2,41 3,44
Autriche - * - - - -
Belgique 1,35 2,07 2,47 1,41 1,65 2,75
Biélorussie 0,22 - - - - -
Bolivie o,o8 0,22 0,26 0,22 0,10 0,69
Brésil 1,85 - 3,12 2,6o 2,27 3,44
Bulgarie - 0,44 0,522 - - -
Canada 3,20 3,82 4,56 3,8o 3,92 5,15
Chili 0,45 0,87 0,78 o,86 - 1,37
Colombie 0,37 0,55 0,65 0,53 -
Costa-Rica 0,04 - 0,13 - -
Cuba 0,29 0,55 0,65 0,53 - -
Danemark 0,79 1,31 1,04 o,68 0,97 1,37
Equateur
Egypte

0,05
0,79

0,11
1,31

0,13
1,56

0,05
1,30

o,o6
0,97 2

Eire
Espagne

-- 3,09
4,36

1,30- 1,06- --
773

7

Estonie - 0,33 - - - -
Ethiopie o,o8 0,22 0,33 0,69
Finlande - 3,09 0,52 - - -
Grèce 0,17 0,76 0,26 0,42 0,21 1,03
Guatémala 0,05 * 0,13 0,05 - 0,34
Haïti 0,04 0,1I 0,33 0,05 0,05 -
Honduras 0,04 * - 0,05 - -
Hongrie - 0,87 - - - -
Islande 0,04 - 0,13 0,05 - 0,34
Inde 3,95 5,34 6,25 4,67 4,84 3,44
Iran 0,45 0,55 0,65 - - -
Irak 0,17 0,33 0,39 0,33 - 1,03
Italie - 6,16 2,6o 2,12 - -
Japon - - - -
Lettonie - 0,33 - - - -
Liban o,o6 - - 0,05 0,07 -
Libéria 0,04 0,11 0,13 0,05 - 0,34
Lithuanie - 0,44 - - - -
Luxembourg 0,05 0,11 0,13 0,05 - --
Mexique 0,63 1,42 1,43 1,40 0,77 2,06
Nicaragua 0,04 * - 0,05 - 0,34
Norvège 0,50 0,98 0,78 o,68 0,61 1,03
Nouvelle- Zélande 0,50 0,87 1,04 o,86 0,61 1,03
Panama 0,05 0,11 0,13 0,05 - -
Paraguay 0,04 * * 0,05 - 0,34
Pays -Bas 1,40 2,62 1,30 1,52 1,71 3,44
Pérou 0,20 0,55 0,65 0,53 0,24 1,03
Philippines o,29 - - 0,27 0,36 0,69
Pologne 0,95 3,45 1,30 1,31 1,16 1,72
Portugal - 0,87 1,04 o,86 - 1,72
République Dominicaine 0,05 0,11 0,13 0,05 o,o6 0,34
Roumanie - 2,07 - - - -
Salvador o,o5 0,07 - - - -
Suède 2,35 2,07 2,47 - 2,75
Suisse - 1,85 2,21 1,80 - 2,75
Syrie 0,12 - - 0,20 0,15 -
Tchécoslovaquie o,90 2,73 0,52 1,54 1,10 1,03
ThaIlande (Siam) - 0,65 0,65 - - 0,34
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BARÈME DES CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES (suite)

Transjordanie

r)

Nations Unies-
2)

Société
des Nations

3)

OIT
4)

FAO
5)

UNESCO

6)

ICAO

o,34

Turquie 0,91 1,09 1,30 I,II 2,75

Ukraine 0,84
Union Sud- Africaine 1,12 1,74 2,08 1,73 ' 1,37 2, o6

Uruguay 0,18 0,44 0,52 0,44
Venezuela 0,27 0,44 0,52 0,44 0,33 1,03

Yougoslavie 0,33 1,85 0,13 0,78

Totaux ** Ioo,00 roo, 00 100,00 I 00, 00 I00, 00 I00,00

Notes explicatives.

* Etats Membres qui ne versent pas de contribution, ou dont la contri-
bution est inférieure à 0,05 pour cent.

** Le total des éléments constitutifs ne correspond pas nécessairement
de façon exacte a cent pour cent en raison de l'arrondissement des chiffres.

s) Barème des contributions budgétaires pour 1947 et avances au Fonds
de roulement approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies en
décembre 1946 ; (document des Nations Unies A/64 /Adds, p. x31) ; la
quote -part du Siam (admis en décembre 1946) n'est pas comprise.

2) Conversion, en pourcentages, du barème établi sous forme d'unités de
contribution pour le budget de 1939 de is Société des Nations (Journal
Officiel de la Société des Nations, octobre 1938).

3) Conversion, en pourcentages, du barème établi sous forme d'unités de
contribution pour le budget de 1948 de l'OIT, soumis par le Conseil d'admi-
nistration à l'examen de la Conférence de 1947, mais auquel il n'avait pas

été donné suite à l'époque où le présent tableau a été préparé. (Second
rapport à la trentième session de la Conférence Internationale du Travail,
P. 39.)

4) Conversion, en pourcentages, des quotes -parts en dollars pour le budget
de x948 de la FAO, proposé par le Comité de Contrôle financier à l'examen
de la Conférence de x947, mais auquel il n'avait pas été donné suite à l'époque
où le présent tableau a été préparé ; is quote -part fixée a titre provisoire
pour la Hongrie, qui a acquis la qualité de Membre après la Conférence de
x946, n'est pas comprise dans le présent tableau (document FAO, C/47/8,
p. 2).

5) Barème des contributions au budget de 1947 approuvé par le Conseil
exécutif de l'UNESCO en avril 1947 (document UNESCO, Cons. exéc./
z* sess./23/1947)

6) Conversion, en pourcentages, du barème établi sous forme d'unités de
contribution pour le budget 1947/48 approuvé par la première Assemblée de
l'ICAO, mai 1947 (document ICAO, AL- AD /29, Annexe ' M n).

Annexe 9. WHO.IC /AF /33
14 août 1947-

RELATIONS BUDGÉTAIRES ENTRE LES NATIONS UNIES
ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

(Présenté par le Secrétaire exécutif.)

Introduction.

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté,
le 14 décembre 1946, la résolution suivante :

« L'Assemblée générale,
Vu le paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte

des Nations Unies qui prévoit que :

« L'Assemblée générale examine et approuve
tous arrangements financiers et budgétaires
passés avec les institutions spécialisées visées à
l'article 57 et examine les budgets administra-
tifs desdites institutions en vue de leur adresser
des recommandations s ;

Vu les opinions exprimées par les diverses
délégations, au cours de la vingt -septième
séance de la Cinquième Commission, selon les-
quelles il importe d'établir un système de rela-
tions budgétaires et financières étroites entre les
Nations Unies et les institutions spécialisées
pour donner effet aux dispositions de la Charte ;

Invite le Secrétaire général, en se concertant
avec le Comité consultatif pour les Questions
administratives et budgétaires :

I. A poursuivre des entretiens préliminaires
avec les institutions spécialisées et à pré-
senter un rapport et des recommandations

à la prochaine session ordinaire de l'Assem-
blée générale ;

2. A joindre, si possible, au budget des Na-
tions Unies pour 1948 à titre d'information
et sous forme d'annexes, les budgets ou les
prévisions de budgets des institutions spé-
cialisées pour l'exercice 1948, en vue de
présenter à l'Assemblée générale des pré-
visions globales pour les dépenses des
Nations Unies et des institutions spécialisées;

3. A envisager tous arrangements possibles en
vue de soumettre les budgets des diverses
institutions spécialisées à l'approbation de
l'Assemblée générale ;

4. A mettre au point, dans le plus bref délai
possible, conformément aux dispositions
budgétaires et financières des accords passés
avec les institutions spécialisées, des dispo-
sitions en vue de contrôles communs de la
trésorerie et en vue de pratiques budgétaires,
administratives et financières communes. n

Conformément à ces instructions, le Secrétaire
général a convoqué, à Lake Success, au cours du
mois d'avril, deux réunions de représentants appar-
tenant au personnel des institutions spécialisées,
pour examiner divers problèmes techniques soulevés
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par la mise à effet de la résolution de l'Assemblée.
Des membres du personnel du Bureau de New -York
de la Commission Intérimaire ont participé à ces
discussions et, à la séance du 16 avril, le Secrétaire
exécutif a fait une déclaration, exposant la position
actuelle de la Commission quant aux relations
budgétaires avec les Nations Unies.

Un résumé de ces discussions est présenté ci-
après pour l'information de la Commission Intéri-
maire. Il y a lieu d'observer que les conclusions
auxquelles est arrivé jusqu'ici le Comité de Consul-
tation pour les Arrangements budgétaires et
financiers ne sont nullement définitives, mais
revêtent simplement la forme de recommandations
soumises à l'examen du Secrétaire général, de la
Commission de Coordination et, finalement, de
l'Assemblée générale.

A. Règles prévues pour l'examen des budgets des
institutions spécialisées par le Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires de

l'Assemblée générale.

r. Mode de présentation des budgets des institutions
spécialisées.

Il a été convenu que les budgets sommaires des
institutions spécialisées seraient présentés sous la
forme d'un tableau annexé, à titre d'information,
au budget des Nations Unies pour 1948. Etant
donné la différence qui existe entre les programmes
et les formes d'activité auxquels se rapportent
les budgets des institutions spécialisées, il a été
reconnu que les articles budgétaires ne pouvaient
pas être répartis, dans tous les cas, d'après la
classification adoptée pour les dépenses et les
activités figurant dans le budget des Nations
Unies. Néanmoins, le Comité de Consultation a été
d'avis que la forme du budget des Nations Unies
pour 1948 pourrait jouer en quelque sorte le rôle
d'un « commun dénominateur » auquel seraient
ramenées, dans la mesure du possible, les prévisions
budgétaires des institutions spécialisées. On a
estimé que cette façon de procéder permettrait
à l'Assemblée générale d'établir des prévisions
globales pour les dépenses des Nations Unies et des
autres institutions.

La forme de budget adoptée par le Comité est
la suivante :

Partie I. - Sessions de l'Assemblée générale
(Conférence, Conseil) ; les Conseils, Commis-
sions et Comités.

Partie II. - Conférences spéciales, enquêtes et
études.

Partie III. - Le Secrétariat : Traitements et
salaires ; dépenses de personnel ; dépenses des
différents départements ; dépenses de recrute-
ment initial et d'organisation ; dépenses affé-
rentes aux prestations assurées au personnel ;
services veillant au bien -être du personnel.

Partie IV. - Services communs.
Partie V. - Dépenses de capital.

Activités et dépenses extraordinaires :

Nations Unies (liste de ces activités, etc.).
Chaque institution spécialisée (avec liste de ces

activités, etc.).

Le Directeur du Bureau du Budget des Nations
Unies a émis l'opinion que les prévisions de dépenses
de l'OMS pour 5948 (document WHO.IC /AF /12/
Rev.2) 1, telles qu'elles ont été soumises par le

1 Actes Officiels de l'OMS, Na 5, Annexe ri.

Secrétaire exécutif au Secrétaire généra 1 pourraient
aisément être présentées sous la forme qui vient
d'être indiquée.

2. Interprétation du terme «Budget administratif ».

Le Comité de Consultation a supposé que, pour
l'interprétation de ce terme, le Comité consultatif
de l'Assemblée s'inspirerait des principes énoncés
par la Commission préparatoire des Nations
Unies (Chapitre III, section 5, pp. 44-45). Toutefois,
il a reconnu que l'application de ces principes
exigerait, pour chaque institution, une interpréta-
tion spéciale, qui devrait être fixée en pleine
consultation avec l'institution intéressée.

3. Consultation et représentation des institutions.

Le Comité a été unanimement d'avis que les
consultations entre les Nations Unies et les ins-
titutions spécialisées devraient normalement avoir
lieu, par la voie des secrétariats, au cours du
stade préliminaire de l'élaboration de leurs budgets.
Ces consultations devraient prendre la forme d'un
échange de vues réciproque, et tendre, autant que
possible, à la coordination des pratiques adminis-
tratives et des méthodes budgétaires.

Les représentants des institutions spécialisées
ont estimé qu'ils devraient être admis à participer
aux réunions du Comité consultatif de l'Assemblée,
non seulement pendant l'examen de leur propre
budget, mais aussi pendant la discussion des
autres budgets et des problèmes administratifs
d'ordre général présentant pour eux un intérêt.
Le Secrétariat des Nations Unies a émis l'opinion
qu'il s'agissait là d'une question d'interprétation
qui devait être renvoyée à la Commission de
Coordination.

4. Date de l'examen.

Il a été jugé désirable que les institutions inté-
ressées transmettent leur budget, si possible, le
1er juin au plus tard ; il a été reconnu, cependant,
que cette transmission ne pourrait, en aucun cas,
avoir lieu avant la date à laquelle les budgets
seront prêts à être communiqués aux Etats Mem-
bres de chacune des institutions spécialisées.

5. Documentation budgétaire à transmettre.

Il a été suggéré que les institutions joignent à
leurs budgets ou prévisions budgétaires :

a) Des copies de toutes les pièces justificatives
qui ont été soumises à l'organe législatif de
l'institution intéressée ;

b) Des exemplaires de tous rapports qui
auront pu être adressés par l'organe exécutif
(conseil, etc.) à l'organe législatif concernant le
budget;

c) Des renseignements détaillés au sujet de
toute mesure budgétaire qui aura pu être prise
au sujet du budget par l'organe législatif de
l'institution ;

d) Tous autres documents explicatifs que
l'institution désire communiquer.

6. Méthode envisagée.

a) Les institutions intéressées seront dûment
avisées de la date des réunions du Comité consul-
tatif au cours desquelles leurs budgets doivent
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être examinés et recevront, en même temps, des
exemplaires de toutes analyses de leurs budgets
qui auront été préparées pour le Comité consultatif ;

b) Le Secrétariat transmettra à chaque institu-
tion des exemplaires du rapport du Comité consul-
tatif à l'Assemblée générale, dès que ce rapport
sera disponible ;

c) Le Secrétariat avisera, aussitôt que possible,
les institutions de la date effective ou probable de
tout examen par la Cinquième Commission de
l'Assemblée générale ;

d) Le Secrétariat mettra en circulation, sous
la forme de documents de l'Assemblée générale,
toutes observations écrites que les institutions
intéressées pourraient désirer présenter au sujet
du rapport du Comité consultatif concernant leurs
budgets ;

e) Le Secrétariat transmettra aux institutions
intéressées :

i) Des comptes rendus résumés des débats
de la Cinquième Commission de l'Assemblée
générale, concernant leurs budgets, et

ii) Les recommandations que l'Assemblée géné-
rale aura pu formuler.
Il a été entendu que, en transmettant leurs

budgets ou prévisions budgétaires de l'année
suivante, les institutions intéressées feraient rap-
port sur toutes mesures prises ou envisagées par
elles, à la suite des recommandations formulées,
l'année précédente, par l'Assemblée générale.

B. Recommandations tendant d l'adoption
d'une présentation uniforme pour les budgets.

Il a été admis, en principe, qu'il serait souhai-
table que les Nations Unies et les institutions
spécialisées adoptassent, à titre permanent, une
présentation uniforme pour les budgets. Une
communication du Secrétariat des Nations Unies
qui examinait les pratiques actuellement en vigueur,
à cet égard, dans les différentes institutions a fait
l'objet d'une brève discussion. Il a été décidé de
onstituer un groupe de travail chargé d'établir
n modèle de budget -type qui pourrait être soumis

ultérieurement aux institutions spécialisées, aux
fins d'examen et d'approbation. Le personnel de
la Commission Intérimaire sera représenté dans
ce groupe de travail.

C. Arrangements envisagés en vue de l'approbation
des budgets des institutions spécialisées

par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Cette question avait été spécialement déférée

au Comité de Consultation par la Commission de
Coordination. Le Comité a reconnu que son mandat
ne s'étendait pas aux aspects politiques et cons-
titutionnels de ce problème complexe, ni aux
difficultés provenant du fait que les institutions ne
groupent pas les mêmes adhérents - difficultés que
la plupart des membres du Comité considéraient
comme fondamentales. Dans son examen des
questions de technique et de méthode, le Comité
a jugé, par conséquent, nécessaire de prendre pour
base les hypothèses suivantes, concernant les
relations entre les Nations Unies et les institutions
spécialisées : a) aucun changement ne serait
apporté dans la structure des diverses institutions ;
b) l'organe législatif de chaque institution con-
tinuerait à approuver son propre budget avant que
celui -ci ne soit approuvé par l'Assemblée générale
des Nations Unies ; c) la résolution de l'Assemblée
générale se référait aux budgets totaux et non pas
exclusivement à la partie administrative des
budgets, et d) l'approbation des budgets totaux

entraînerait non seulement un examen comparatif
des services administratifs communs, mais aussi
une approbation des opérations à entreprendre, 'ce
qui, de l'avis du Comité, accroîtrait les difficultés
et soulèverait, par surcroît, de graves questions de
politique générale.

A cet égard, le Secrétaire exécutif de la Com-
mission Intérimaire a déclaré au Comité de Con-
sultation que, de l'avis de la Commission, les
consultations entre les Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées (qui étaient des organisations
autonomes) devraient « viser à faciliter la coordi-
nation budgétaire et administrative » et ne devraient
« impliquer en aucune manière un contrôle de la
politique de l'Organisation par la voie budgétaire u
(Les citations sont extraites de l'article XV, para-
graphe 3, du Projet d'accord de base entre les
Nations Unies et l'OMS, approuvé à la troisième
session)1. Ce point a été souligné par un certain
nombre de représentants d'autres institutions qui
considéraient la question comme l'une des prin-
cipales difficultés de politique générale à examiner
par la Commission de Coordination. Le Secrétaire
exécutif a fait observer, en outre, que l'importance
numérique et la composition des délégations, ainsi
que le temps qui serait nécessaire à l'Assemblée
générale pour approuver les budgets des institutions
spécialisées, si l'examen devait en être effectué de
façon sérieuse, susciteraient des difficultés tech-
niques supplémentaires.

Le dépouillement des réponses à un questionnaire
antérieurement distribué aux secrétariats des
institutions spécialisées a permis de constater que
les principaux problèmes de méthode que posait
l'adoption de toute recommandation tendant à ce
que les budgets des institutions spécialisées soient
soumis à l'approbation de l'Assemblée générale,
étaient les suivants :

I. « Calendrier budgétaire u des diverses institutions.
Le facteur « temps u pose une difficulté d'ordre

pratique immédiate. S'il était de règle que le
Comité Consultatif de l'Assemblée générale n'exa-
minât les budgets des institutions spécialisées
qu'une fois ces budgets discutés et votés par les
assemblées ou conférences desdites institutions,
seules l'OIT et l'ICAO seraient en mesure, étant
donné les dates actuelles des sessions, de trans-
mettre leur budget approuvé, assez tôt pour qu'ils
pussent être soumis à l'examen du Comité con-
sultatif, au mois de juin de chaque année. Modifier
les dates des sessions de toutes les assemblées ou
conférences générales des différentes institutions, de
façon qu'elles aient lieu au cours des cinq premiers
mois de l'année civile, serait extrêmement difficile
et, dans certains cas, impossible.

2. Exercice financier. de l'institution intéressée.
Actuellement, les institutions constituées sur une

base permanente et dont l'exercice financier
coïncide avec l'année civile sont : les Nations Unies,
la FAO, l'OIT, l'UNESCO et l'UPU (Union Postale
Universelle). L'exercice financier de l'ICAO va du
Ier juillet au 3o juin. Une synchronisation des
exercices financiers de toutes les institutions
faciliterait manifestement la solution du problème.

3. Relation entre l'époque de la préparation du
budget et l'exercice financier auquel se rapporte
ce budget.
Tout changement dans les « calendriers budgé-

taires » qui obligerait à préparer les budgets trop
longtemps à l'avance par rapport à l'exercice

Actes Ogi'iets de l'OMS, NO 4, pages 131-134.
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financier auquel ils se rapportent, créerait de
sérieuses difficultés. Dans certains cas, il pourrait
s'écouler une année ou même un délai encore plus
long entre le stade de la préparation et l'approba-
tion donnée par l'Assemblée générale pour l'exercice
suivant.

4. Forme du budget.
Comme il est indiqué ci- dessus, il serait néces-

saire, en vue de l'examen et de l'approbation des
budgets des institutions spécialisées, de réaliser
une uniformité appréciable dans la présentation
de ces budgets et de celui des Nations Unies. Cette
condition ne constituerait pas un obstacle insur-
montable, bien que plusieurs institutions aient
exprimé l'opinion qu'il n'y aurait pas avantage
à uniformiser les budgets avant qu'une certaine
expérience ait permis de déterminer clairement les
besoins particuliers des diverses institutions.

5. Pratiques financières communes.
Un certain nombre d'autres difficultés paraissent

devoir retarder la réalisation d'un accord, en ce
qui concerne l'établissement d'un budget d'en-
semble pour les Nations Unies et les institutions
spécialisées. L'une d'elles est le fait que certaines
institutions établissent leurs budgets d'après la
méthode des « dépenses effectives », alors que
d'autres emploient celle des « engagements de
dépenses a. D'autres différences peuvent être encore
relevées dans les pratiques des trésoreries, par
exemple, dans la durée pendant laquelle les comptes
restent couverts après la clôture de l'exercice
financier, dans l'utilisation des soldes restant
disponibles dans les divers crédits à la fin de l'exer-
cice financier et dans la période pendant laquelle
les crédits peuvent encore être affectés à la liqui-
dation des obligations encourues pendant l'exercice
financier. Toutes ces pratiques devraient être
régies par des règles uniformes, afin que les états
et relevés financiers des institutions puissent
présenter une signification pour l'Assemblée géné-
rale. La réalisation d'une telle uniformité exigerait
un temps considérable.

De l'avis du Comité, les difficultés de l'affectation
de crédits pour les budgets d'exécution et pour les
opérations relatives à des zones spéciales dont les
frais doivent être imputés aux zones intéressées,
font ressortir la complexité de ces questions.

D. Recouvrement commun des contributions
budgétaires.

Les accords formels actuellement en vigueur
entre les Nations Unies et quatre institutions
spécialisées (OIT, FAO, UNESCO, ICAO) pré-
voient que les Nations Unies peuvent assumer le
recouvrement des contributions budgétaires dues
par les Membres de ces institutions, qui sont
également Membres des Nations Unies, selon les
modalités qui pourront être fixées dans un accord
supplémentaire. Une disposition identique figure
dans le Projet d'accord entre les Nations Unies et
l'OMS, approuvé par la Commission Intérimaire à
sa troisième session 1.

Cette question a fait l'objet de discussions prolon-
gées. Il a été reconnu que le recouvrement commun
faciliterait, au point de vue administratif, la
tâche des gouvernements des Etats Membres des
Nations Unies ; toutefois, il a été observé que le

I Actes Officiels de l'OMS, Na 4, pages 131-134.

fait, pour les Nations Unies, de se charger, actuel-
lement, du recouvrement général des contributions,
donnerait lieu à un certain nombre de difficultés,
parmi lesquelles on peut citer les suivantes :

z) Le fait que les diverses institutions ne
groupent pas les mêmes adhérents ;

2) Le fait que leurs exercices financiers ne
coïncident pas ;

3) Le fait que les contributions ne sont pas
toutes versées en la même monnaie ;

4) Le fait que, dans certains cas, les contri-
butions aux diverses institutions sont payées
sur des crédits affectés à des administrations
nationales différentes ;

5) Les complications auxquelles pourrait don-
ner lieu l'affectation, à des opérations régionales
spéciales, de fonds d'une institution provenant
de sources régionales.

Aucun de ces obstacles n'a été jugé insurmon-
table ; cependant, les représentants des institutions
spécialisées ont estimé que, au stade actuel, le
recouvrement commun serait probablement pré-
maturé et inopportun. La possibilité qu'un tel
système entraîne une réduction sensible des frais
généraux a été sérieusement mise en doute ;
certains des participants à la réunion ont même
émis l'avis qu'il pourrait déterminer des frais plus
élevés qu'un recouvrement séparé.

Chaque institution devrait recouvrer elle -même
les contributions de ceux de ses Membres qui ne
sont pas Membres des Nations Unies, tenir, de
toute manière, registre pour tous ces Membres,
des contributions fixées et des versements effectués
et entretenir, en outre, une correspondance avec
les Nations Unies. Le Directeur de la Division du
Budget des Nations Unies a nettement spécifié
que les institutions qui participeraient à ce système
de recouvrement commun, devraient rembourser
aux Nations Unies toutes dépenses administratives
supplémentaires que ces opérations entraîneraient
pour celles -ci.

Le fonctionnaire représentant la Commission
Intérimaire a déclaré que le Secrétaire exécute
serait probablement disposé à proposer à la Com-
mission Intérimaire de recommander à l'Assemblée
Mondiale de la Santé l'approbation d'un arrange-
ment tendant à l'établissement d'un système de
contributions commun, sous réserve des conditions
suivantes :

z) Toutes les institutions spécialisées devraient
adhérer à l'arrangement ;

2) Les montants dus à chaque institution
devraient être indiqués séparément dans les
avis adressés aux Etats Membres ;

3) Les gouvernements acquittant leur con-
tribution en plusieurs versements devraient
indiquer le mode de répartition de chaque
versement entre les institutions intéressées, et

4) Le système adopté ne devrait entraîner
aucune dépense nette supplémentaire pour
l'OMS.

Le Comité de Consultation a décidé que chacune
des institutions spécialisées représentées à la réu-
nion serait invitée à communiquer, à une date
rapprochée, aux Nations Unies, son point de vue
officiel sur la question. La Commission Intérimaire
pourra désirer déférer à cette demande au cours
de la quatrième session, étant entendu que la
décision finale, en la matière,. appartiendra à
l'Assemblée de la Santé.
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PCII3LICATIONS

A sa troisième session, la Commission Intérimaire
a très attentivement examiné son programme de
publications. Elle a consulté ses Comités des
Priorités, d'Epidémiologie et de Quarantaine, et
d'Administration et Finances avant d'aboutir à
des décisions. Elle devait, d'une part, concilier
son désir de remplir ses obligations statutaires, en
tant qu'héritière de l'Office International d'Hygiène
Publique et établir les contacts techniques appro-
priés avec les autorités sanitaires et le corps médi-
cal ; d'autre part, elle devait ménager ses ressources
et éviter tout faux départ dans la publication de
périodiques que l'Organisation Mondiale de la
Santé, sous sa forme définitive, pourrait décider
d'abandonner.

Les décisions prises ont permis au Secrétariat
de mener à bonne fin, au cours des quatre derniers
mois, la plupart des arrangements préliminaires
concernant le contenu, la forme et l'aspect de ses
périodiques, letP. impression, leur distribution et
leur vente.

Les décisions de la Commission ont été appliquées
de la manière suivante :

Comme l'a suggéré le Dr Mackenzie, le Relevé
épidémiologique hebdomadaire a été, depuis le
14 mai, consacré exclusivement aux notifications
et autres informations concernant les maladies
pestilentielles (visées par les conventions). La
distribution du Relevé, ainsi allégé, a été limité
aux autorités sanitaires responsables des services
de quarantaine ; il a été expédié outre -mer, par
voie aérienne, à partir de Genève. Le Bulletin
hebdomadaire des « Notifications » qui, jusque là,
était ronéographié, a été, en conséquence, supprimé.

Les informations concernant les autres maladies
transmissibles et les statistiques démographiques
ont été transférées du Relevé au Rapport épidémio-
logique et démographique, mensuel, dont le premier
numéro a paru en juin. A compter du numéro 3,
cette nouvelle publication périodique renfermera,
en sus des tableaux, des notes de membres du
personnel et d'experts- conseils du dehors sur les
tendances des maladies et sur les phénomènes
démographiques courants.

En raison des renseignements statistiques qu'elles
contiennent sous forme de tableaux, les deux
publications ci- dessus sont bilingues, ce qui facilite
les opérations de distribution et économise un
gros travail inutile de réimpression. Le Rapport
mensuel est distribué aux administrations sani-
taires, aux bureaux de statistique et aux établisse-
ments d'enseignement. Un exemplaire est expédié
par courrier aérien au Bureau central où il est
reproduit pour être distribué dans tout l'hémisphère
occidental.

La Station de Renseignements épidémiologiques
de Singapour publie un Fascicule hebdomadaire
de renseignements épidémiologiques, qui confirme
et amplifie les informations radiodiffusées par son
réseau de stations de T.S.F. La distribution de
ce Fascicule est limitée à l'Orient.

En attendant la préparation d'un code télé-
graphique épidémiologique s'étendant au monde
entier, le Code épidémiologique AA, adapté au
champ d'action de la Station de Renseignements
épidémiologiques de Singapour, a été mis à jour.
On procède actuellement à sa réimpression qui
épondra à un urgent besoin.

Dans un domaine étroitement connexe, il est
nécessaire de réimprimer immédiatement de nou-
veaux « Certificats internationaux de vaccination »:
conformes aux Conventions sanitaires de 1944
les administrations sanitaires et les compagnies de
transports aériens en demandent par milliers
d'exemplaires. A maints égards, il semblerait
préférable que ces certificats soient délivrés, au
prix coûtant, par l'Organisation Mondiale de la
Santé plutôt que de voir de nombreux certificats
qualifiés d'« internationaux » imprimés concurrem-
ment, sans que, peut -être, ils soient strictement
conformes aux normes établies par l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Actes Officiels. - Les éditions française et
anglaise de cette publication sont activement
poussées. Le numéro 3, concernant la première
session de la Commission, vient de sortir de presse.
Le numéro 4, relatif à la deuxième session, paraîtra
sans doute au cours de la première quinzaine de
septembre. La partie du numéro 5, qui renferme
les procès- verbaux de la troisième session, sortira,
espère -t -on, avant la fin du mois d'août ; le numéro
complet sera prêt, sauf imprévu, à la fin d'octobre.
Ces numéros, dont l'utilité est plus immédiate,
ont bénéficié de la priorité par rapport au numéro r
qui a trait à la réunion de la Commission technique
préparatoire et dont la parution est attendue pour
la fin d'octobre. Quant au numéro 2, qui se rapporte
à la Conférence Internationale de la Santé de
New -York, la plus grande partie de son texte a
été préparée au Bureau central de New -York et,
après revision par le Dr Biraud, Secrétaire de la
Conférence, sera adressé aux Nations Unies, qui
ont décidé de procéder à son impression. Cela
permettra à l'Organisation Mondiale de la Santé
de prendre, en vue de sa propre distribution, des
arrangements pour la réimpression, à peu de
frais, de ce document.

Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé. -
Ainsi qu'il a été convenu avec l'Office International
d'Hygiène Publique, le dernier numéro du Bulletin
de l'Office a été publié avec le concours du Secré-
tariat de l'Organisation Mondiale de la Santé et
sous le nom des deux Organisations. Le Bulletin de
l'Organisation Mondiale de la Santé, qui remplacera
le précédent bulletin, aura une édition française et
une édition anglaise. Le premier des deux numéros
autorisés pour 1947 sera publié à la fin d'octobre,
et le second à la fin de décembre. Etant donné
l'augmentation du nombre des comités techniques
de l'Organisation Mondiale de la Santé, le Bulletin,
qui doit donner le texte des rapports de ces Comités,
ainsi que de certaines contributions d'experts,
devra paraître mensuellement, et non plus tri-
mestriellement, dans le courant de 1948.

Le Recueil de Législation sanitaire, dont deux
numéros doivent être publiés avant la fin de 1947,
ne dépend pas du volume de travail de l'Organisa-
tion et continuera à paraître trimestriellement.

Les articles et les textes juridiques contenus dans
ces deux dernières publications ne paraîtront pas
seulement sous la forme habituelle, c'est -à -dire
brochés ensemble de façon à constituer des numéros
entiers, mais également comme tirés à part en
fascicules distincts, en vue de leur répartition par
sujet.
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La Chronique de l'Organisation Mondiale de la
Santé a définitivement commencé de paraître en
tant que véhicule régulier des informations relatives
à l'OMS. Les trois premiers numéros sont publiés
comme numéros doubles afin de couvrir toute la
question des origines de l'OMS. Les futurs numéros,
qui seront consacrés aux événements courants,
seront plus courts et paraîtront chaque mois.

A la fin de sa troisième session, la Commission
a décidé que la Chronique serait publiée non seule-
ment dans les deux langues de travail, mais aussi
en espagnol, en russe et en chinois. Le premier
numéro double en espagnol est actuellement sous
presse. Quant aux éditions russe et chinoise, elles
en sont encore au stade des arrangements préli-
minaires. L'édition chinoise, en particulier, exige
des arrangements spéciaux et coûteux pour la
trad uction, la composition et l'impression. Les
évaluations, pour les sept numéros de mille exem-
plaires en 1947 s'élèvent à $7.000 contre $5.700
pour les cinq mille exemplaires des éditions anglaise,
française et espagnole. Les frais de l'édition en
russe sont estimés à $3.200.

Pour des raisons de publicité, la liste de dis-
tribution de la Chronique est considérable.

La liste de distribution du Bulletin a été établie
sur la base de la distribution aux administrations
sanitaires officielles et aux institutions qui rece-
vaient auparavant le Bulletin de l'Office Interna-
tional d'Hygiène publique et le Bulletin de l'Orga-
nisation d'Hygiène de la Société des Nations. En
outre, des arrangements ont été pris, par l'inter-
médiaire de la bibliothèque de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, en vue de l'utilisation du
Bulletin pour l'obtention d'un grand nombre de
périodiques sur la base d'un échange, ce qui per-
met, à la fois, de réaliser des économies et d'as-
surer une publicité de caractère technique.

A Genève, l'expédition des documents et pério-
diques est confiée au Service de distribution des
Nations Unies. A New -York, ce travail s'effectue
par les soins du Bureau central. Du Ier janvier
au 23 juillet 1947, ce Bureau a distribué 3.670
exemplaires de documents ronéographiés, 838
publications imprimées, en sus des 12.75o exem-
plaires de l'édition de New -York du Relevé épidé-
miologique hebdomadaire.

En ce qui concerne les publications de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, les arrangements avec
les imprimeurs et la correction des épreuves sont
confiés au Service des Impressions de l'Office de
Genève des Nations Unies, qui s'acquitte de ce
travail avec une haute compétence technique et
dans un esprit d'étroite collaboration.

Vente et financement des publications de l'OMS, et
politique des prix.

En vue de déterminer les prix de vente des
publications de l'Organisation Mondiale de la
Santé, le Secrétariat a étudié les méthodes utilisées
par la Société des Nations et celles qu'emploient
actuellement les Nations Unies, l'Organisation
Internationale du Travail et d'autres institutions
spécialisées. Les trois méthodes suivantes sont
pratiquées à cet égard :

1) Le calcul du coût de production par page,
d'après le coût de la composition, du papier,
de l'impression et du brochage, augmenté de
quarante à cinquante pour cent afin de couvrir
la commission allouée aux dépositaires. Telle est
la méthode utilisée par la Société des Nations
et, dans une certaine mesure, par l'Organisation
Internationale du Travail.

2) La méthode du « run on cost » (coût de
suite de tirage) comprend le papier, le temps
employé à l'impression et le brochage seulement,
plus quarante à cinquante pour cent pour les
dépositaires. Cette méthode est appliquée par
les Nations Unies pour la plupart de leurs
publications.

3) Fixation du prix d'un périodique particulier
par voie de comparaison avec le prix de pério-
dique d'une portée et d'une circulation similaires.
Cette méthode est appliquée par les Nations
Unies en ce qui concerne leur Bulletin hebdoma-
daire et par d'autres institutions pour leurs
principaux périodiques techniques.

La première méthode, la plus largement utilisée a
été appliquée pour la détermination des prix de
vente et des prix des abonnements des publications
de l'OMS, à l'exception des Actes Officiels et du
Bulletin. Le prix de vente des Actes Officiels est
fondé sur la deuxième méthode (dite a run on
cost ») afin de couvrir le coût de tous les exemplaires
imprimés pour la vente, en sus de l'impression
réglementaire.

Le prix de vente du Bulletin de l'OMS, bien que
calculé essentiellement sur la bee du coût de
production r), a été relevé afin de le mettre en
harmonie générale avec les prix des périodiques
médicaux.

Arrangements concernant les ventes.
Afin de répondre aux nombreuses demandes

émanant d'abonnés aux publications de l'Organi-
sation d'Hygiène de la Société des Nations et au
Bulletin de l'Office International d'Hygiène Pu-
blique, des arrangements ont été conclus avec la
Columbia University Press, New -York, et MM.
Allen & Unwin Ltd, Londres, en vue de l'extension,
à toutes les publications de l'OMS, pour l'année
1947, des accords existants au sujet des ventes,
qui couvraient, jusqu'à une date récente, la vente
du Relevé épidémiologique hebdomadaire. Un arran-
gement temporaire du même genre a été conclu
avec la Librairie internationale E. Munksgaard,
Copenhague.

Au début de juillet, un accord satisfaisant a été
conclu par le Secrétariat de la Commission Inté-
rimaire en vue de l'utilisation des services de
l'Organisation de Vente des Documents des Na-
tions Unies. Conformément à cet arrangement :

r. La Commission Intérimaire s'abstiendra pour
le moment d'établir sa propre organisation
de vente et mettra en vente ses publications
par l'intermédiaire de l'Organisation de Vente
des Nations Unies.

2. Ceci implique que les publications de l'OMS
seront, en règle générale, mises en vente par
les dépositaires des Nations Unies. Dans le cas
où ces dépositaires n'auraient pas l'habitude
de la vente de publications médicales, l'OMS
s'adressera aux Nations Unies en vue de la
désignation de dépositaires plus qualifiés pour
la vente des publications de l'OMS. (Il est
reconnu que les arrangements déjà conclus
par la Commission Intérimaire avec la Colum-
bia University Press, MM. Allen & Unwin
et la Librairie Munksgaard, qui, tous, sont
dépositaires des Nations Unies, sont conformes
à l'esprit du présent accord.)

3. La mise en vente des publications de l'OMS
s'effectuera par les soins de l'Organisation de
Vente des Nations Unies, conformément aux
règles stipulées pour la division du travail entre
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la Section de Vente du Siège et ses représen-
tants à l'Office européen.

4. L'Organisation de Vente des Nations Unies
soumettra au Secrétariat de la Commission
Intérimaire un relevé trimestriel des recettes
afférentes à ses publications et lesdites recettes
seront inscrites au compte de la Commission
Intérimaire de la manière qui sera déterminée
par le Contrôleur des Nations Unies.

5. La Commission Intérimaire contribuera, sur
une base équitable, aux dépenses courantes
de l'Organisation de Vente des Nations Unies.
A cet effet, on estime que la base la plus
commode pour la fixation de la contribution
de la Commission au cours d'une année
quelconque, sera le travail effectivement
exécuté pour son compte au cours de l'année.
(Ce calcul pourrait avoir pour base la propor-
tion des ventes effectuées pour la Commission
Intérimaire par la branche de Genève de
l'Organisation de Vente, par rapport au total
de ses ventes.)

Nécessité d'un fonds de roulement.
Il serait désirable de prévoir, au stade actuel,

des arrangements qui permettraient au Secrétariat

de répondre à toutes les demandes d'impression
d'exemplaires supplémentaires de publications en
vue de la vente, sans que les dispositions budgé-
taires de la Commission pour ses publications,
s'en trouvent affectées.

Comme on l'a indiqué ci- dessus, les prix de vente
de la plupart des publications de l'OMS ont été
calculés en vue de récupérer le coût de l'impression
des exemplaires supplémentaires nécessaires pour
répondre aux commandes. Etant donné que le
règlement des comptes des ventes s'effectue une
fois par an, les dépenses supplémentaires qui se-
raient encourues au titre de publications imprimées
pour la vente, seraient, en définitive, récupérées.
Cependant, afin d'assurer que le produit intégral
des ventes de publications sera utilisé pour des
dépenses se rapportant aux publications, la Com-
mission Intérimaire voudra peut -être décider la
création d'un fonds de roulement distinct pour
les publications. Ce fonds serait constitué, à cette
seule fin, au moyen du produit des ventes et des
abonnements aux publications de l'OMS (ainsi
que des ventes de publications d'autres organisa-
tions qui ont été transférées à l'OMS). On croit
savoir que la création d'un fonds de roulement de
ce genre est actuellement envisagée par le Dépar-
tement des Publications des Nations Unies.

Annexe 11. WHO.IC/AF/27/Rev. 3.
29 août 5947.

BUDGET DES SERVICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS

I. Observations générales.
La Commission Intérimaire, en approuvant le

Rapport de la troisième session (document WHO.
IC /76 /Rev.I) 1 et le Budget des Services d'Aide
sanitaire aux Pays (document WHO.IC /64 /Rev.2) 8,
a prévu l'utilisation des réserves destinées à faire
face aux demandes émanant de pays aidés aupa-
ravant par l'UNRRA et qui n'avaient pas encore
envoyé de réponse officielle à la question de savoir
s'ils désiraient que les Services d'Aide sanitaire
de la Commission Intérimaire leur viennent en
aide. Le but essentiel de ce rapport est de pré-
senter les affectations budgétaires qui ont été
faites sur lesdites réserves. L'exposé budgétaire
revisé est joint au rapport.

2. Notification du Pr juin comme dernier délai.
Conformément aux instructions données dans le

paragraphe 1 du document WHO.IC /64 /Rev.2, le
Secrétariat a adressé une notification aux pays
qui n'avaient pas encore répondu officiellement
quant à l'aide qu'ils désiraient obtenir (il a envoyé
pour la première fois une demande de renseigne-
ments en ce qui concerne la Corée septentrionale
et la Corée méridionale). Cette notification indiquait
que le rer juin avait été fixé comme le dernier
délai pour la prise en considération des demandes
de cette nature. Les dates des notifications adressées
et des réponses reçues sont données ci -après :

Pays Notification Réception de
la réponse

Albanie 14 avril Néant
Biélorussie 12 avril 54 avril 8
Corée méridionale. 8 avril 28 mai
Corée septentrionale 8 avril 3r mai
Philippines - 3 mars
Ukraine Io avril 14 avril 8

1 Actes Officiels de l'OMS, N» 5, Annexe 27.
Op. cit., N. 5, Annexe gc.

' Présentée par le D' Kolesnikov.

3. Corée méridionale, Corée septentrionale et Phi-
lippines.
Comme il y avait été autorisé par le paragraphe 4

du document WHO.IC /64 /Rev.2, le Secrétariat
a approuvé quatre bourses d'études pour la Corée,
deux pour la Corée septentrionale et deux pour
la Corée méridionale, ainsi que trois bourses pour
les Philippines. En raison des frais de transport
très élevés, ces bourses ont été calculées à raison
de $3.800 chacune. Ainsi, des crédits budgétaires,
s'élevant respectivement à $7.600 chacun pour la
Corée septentrionale et pour la Corée méridionale,
et à $11.400 pouf les Philippines, ont été prélevés
sur la réserve.

4. Biélorussie et Ukraine.
Conformément au paragraphe 6 du document

WHO.IC/64/Rev.2, le Secrétariat a proposé - et
cette proposition a été approuvée par le Président
du Comité d'Administration et Finances et par
le Président de la Commission Intérimaire - que
le reliquat de la réserve soit entièrement affecté à
la Biélorussie et à l'Ukraine. Les affectations
ainsi approuvées comportent un budget de $35.000
pour la Biélorussie et de $18.400 pour l'Ukraine.
Cette dernière somme viendra s'ajouter aux
$59.633 antérieurement prévus, de façon à cons-
tituer un nouveau budget, afférent à l'Ukraine,
de $78.033.

5. Revisions opérées dans les budgets afférents aux
divers pays.
Dans le budget afférent à chaque pays, toutes les

économies réalisées dans les « Travaux des missions »
sont, en consultation avec le pays intéressé, trans-
férées aux « Bourses d'études et à la a Documenta-
tion médicale ».

La demande officielle de l'Ukraine ne comprenait
pas de travaux des missions ; ce poste du budget
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afférent à l'Ukraine a été transféré aux « Bourses
d'études ».

En Pologne, les fonds affectés aux « Travaux
des missions » et aux « Tournées de conférences »
ont été réduits afin d'augmenter les « Bourses
d'études » et la « Documentation médicale D.

En Chine, les fonds en monnaie locale fournis par
le Gouvernement ont permis de réduire les dépenses
afférentes aux « Opérations de la Mission » et
d'accroître les sommes destinées aux « Bourses »
et à la « Documentation médicale ». La somme
réservée à la «Documentation médicale» comprend
$5.000 pour des équipements spéciaux de caractère
médical utilisés par le personnel de la Commission
Intérimaire.

6. Transfert de certains postes connus, figurant
jusqu'ici dans la Réserve centrale de Prévoyance.
Le poste de $5.000 destiné au « Sous -Comité des

Services d'Aide sanitaire aux Pays » et le poste
de $2.000, correspondant à la quote -part des
« Services d'Aide sanitaire aux Pays », destinée au
« Comité d'experts sur le Paludisme », ont été
retirés de la Réserve centrale de prévoyance et
indiqués comme postes distincts.

7. Transfert de la somme destinée à la Finlande et
figurant jusqu'ici dans la Réserve centrale de
prévoyance.

La somme de $ro.000 qui avait été réservée par
la Commission, en attendant de nouvelles proposi-
tions de la Finlande, a été transférée de la Réserve
centrale de prévoyance au budget afférent à la
Finlande. Le Gouvernement finlandais a présenté
une demande supplémentaire de bourses dont le
montant s'élèvera approximativement à $1o.000,
et ce programme a été approuvé par le Secrétariat.

Programme des Services d'Aide sanitaire aux Pays : Résumé des prévisions budgétaires.

Articles

Pays Travaux des
Missions

$

Bourses
d'études

$

Tournées de
Conférences

$

Documentation
médicale Total

$

Autriche 6.380 20.000 4.950 1.350 32.680
Biélorussie néant 30.000 néant 5.000 35.000*
Chine 401.831 142.190 néant 20.000 564.021*
Corée méridionale néant 7.600 néant néant 7.600*
Corée septentrionale néant 7.600 néant néant 7.600*
Ethiopie 58.101 néant néant 90 58.191
Finlande néant 25.30o* 200 90 25.59o*
Grèce 82.66o 12.700 néant 90 95.450
Hongrie 10.527 25.000 4.950 4.500 44.977
Italie 20.417 25.00o 4.950 900 51.267
Philippines néant 11.400 néant néant 11.400*
Pologne 12.000* 74.500* 4.50o* 3.483* 94.483*
Tchécoslovaquie néant 67.500 néant néant 67.500
Ukraine néant* 66.50o* néant 11.533* 78.033*
Yougoslavie 10.000 ' 75.000 néant 11.250 96.25o

Total partiel afférent aux pays. 601.916 590.290 19.550 58.286 1.270.042

$

Spécialistes attachés au Siège central et au Bureau régional 26.007
Siège central et Bureau régional, dépenses administratives : New -York et Genève 98.407
Première réunion du Sous -Comité du Budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays 5.000*
Quote -part des Services d'Aide sanitaire aux Pays, destinée au Comité d'experts sur le

Paludisme 2.000*
Réserve au titre du remboursement de l'impôt sur le revenu 6o.000
Réserve centrale de Prévoyance 38.544*

Total du Budget . 1.500.000

* Les modifications apportées au budget original sont expliquées dans le texte ci- dessus.

Annexe 12. WHO.IC /AF /3r.
12 août 1947.

PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

La Commission Intérimaire a adopté lors de sa
troisième session une recommandation, proposée
par son Comité des Relations, aux termes de laquelle
le Secrétaire exécutif était chargé de négocier, sous
forme d'échange de lettres, un accord avec l'Office
International d'Hygiène Publique permettant la
liquidation du problème des pensions à servir aux
anciens fonctionnaires de l'Institution créée par
l'Arrangement de Rome de 1907 1.

1 Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe zab.

Cet accord épistolaire est intervenu ; il est con-
forme à la volonté exprimée par la Commission
Intérimaire.

La correspondance échangée a été complétée par
une prise de contact entre le Secrétariat de la
Commission Intérimaire, un représentant de l'Office
et un représentant de la Compagnie « Winterthur a,
choisie pour assurer le service des pensions. Cet
échange de vues a permis de constater que l'Office
possédait des fonds suffisants pour fournir le
capital nécessaire au financement du contrat
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projeté. La seule difficulté envisagée au cours de
ces entrevues a été celle pouvant découler des
législations nationales en vigueur dans les divers
pays où des éléments du patrimoine de l'Office
(titres et espèces) ont été déposés.

Il a été alors convenu que l'Office ferait les
diligences nécessaires auprès des gouvernements
intéressés en vue de faire apparaître toute difficulté
pouvant gêner le transfert des fonds, des pays où
ils se trouvent déposés, en Suisse où doit se conclure
le contrat projeté. Une fois ces difficultés décelées,
le Secrétariat de la Commission Intérimaire,
conformément au mandat qui lui a été donné,
prêterait, avec ou sans le concours des Nations
Unies, ses bons offices à l'Office de Paris pour aplanir
les obstacles administratifs ou législatifs éventuel-
lement apparus. L'Office entreprend actuellement
les démarches devant conduire au transfert de
fonds envisagé.

De son côté, la Compagnie d'assurance choisie
a dressé des projets de contrats qui devront être

signés par le Secrétaire exécutif au nom de la
Commission Intérimaire de l'OMS ; ces contrats
ont pour objet d'assurer aux divers bénéficiaires
le règlement de la rente à laquelle ils ont ou auront
droit. Les projets de contrats en question sont du
type classique et n'appellent aucune remarque
particulière.

Cependant, la Compagnie avait soulevé certaines
questions basées sur les législations fiscales suisse et
française, cette dernière du fait que le siège de
l'Office est à Paris et que le domicile de la majeure
partie des crédirentiers se trouve en France.

Mais une entrevue qui a eu lieu récemment
entre un représentant du Secrétariat de la Com-
mission Intérimaire et un représentant de la
Compagnie d'assurance en question a fait dis-
paraître toutes ces difficultés, en raison précisé-
ment du fait que le preneur d'assurance sera
l'OMS, laquelle, tant en Suisse qu'en France, bénéficie
d'une exonération fiscale des plus étendue.

Annexe 13. WHO.IC/AF/44
3o août 1947.

BUDGET REVISÉ DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1947 1
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A. AVANT- PROPOS BUDGÉTAIRE DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

La Commission Intérimaire est saisie, par le
présent document, d'un projet de revision des
prévisions budgétaires afférentes à l'exercice finan-
cier 1947, totalisant $z.800.000 dont $1.300.000
représentant le Fonds général et $1.500.000 le
Fonds des Services d'Aide sanitaire aux Pays.
(Ce montant comprend les dépenses afférentes à
1946, soit $116.290.)

Ces prévisions budgétaires ne diffèrent pas,
quant au total, de celles qui ont été approuvées
par la Commission Intérimaire au cours de sa
troisième session a, sous cette réserve que les
prévisions revisées du Fonds général ont été rame-
nées de $1.500.000 à $1.300.000, et que le fonds

I Ce document tient compte des modifications résultant des décisions
prises par le Comité d'Administration et Finances, au cours de sa séance
du 6 septembre 1947 (voir document WHO. IC /AF /MVlin. 4/7).

Actes Officiels de l'OMS, N° 5, Annexe ro.

pour imprévus a été porté à $260.569. Le budget
antérieur comportait un fonds pour imprévus de
$210.000 et un déficit de $200.000. Cette réduction,
pour 1947, résulte surtout de la suppression du
crédit de $234.600, afférent à la première Assemblée
Mondiale de la Santé, pour laquelle il sera pourvu
dans les prévisions de 1948.

A l'époque où la Commission Intérimaire a tenu
sa troisième session, l'organisation du Secrétariat et
le programme de la Commission Intérimaire étaient
au début de leur phase de développement. Force
avait été de préparer les prévisions budgétaires
afférentes à 1947 sans pouvoir faire fond sur aucune
expérience préalable en matière de dépenses, de
telle sorte qu'il avait été impossible d'établir des
prévisions détaillées. En élaborant le budget revisé
pour l'exercice financier 1947, il a été procédé à
des remaniements considérables, non seulement
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dans la structure et le mode de présentation du
budget, mais encore dans nombre de prévisions.
Le Secrétariat peut désormais faire état des
dépenses de fonctionnement des six premiers
mois de l'année et de données plus précises pour
établir les prévisions de dépenses de fonctionne-
ment pour le second semestre de 1947. Il y a encore
un certain nombre de catégories de dépenses pour
lesquelles on ne dispose relativement d'aucune
expérience acquise. Dans les cas de ce genre, les
prévisions établies lors de la troisième session ont
été maintenues sans changement.

La structure et le mode de présentation du budget
ont été revisés surtout en vue de faire apparaître
plus clairement le fonctionnement du Secrétariat,
de la Commission Intérimaire et de ses Comités,
tout en tenant compte des suggestions que le Chef
du Service de Vérification des Nations Unies a
présentées dans son rapport. La structure du
budget cadrera, dans une large mesure, avec la
structure même des organes de direction et du
Secrétariat de la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Le montant
intégral des dépenses de gestion de chacun des
bureaux est indiqué dans des tableaux séparés. Il
faut espérer que la structure et le mode de pré-
sentation du budget seront approuvés dès main-
tenant par la Commission afin qu'il soit possible
de maintenir un degré de continuité suffisant
entre les budgets annuels successifs.

La terminologie utilisée dans ces budgets s'écarte,
sur certains points secondaires, de celle des pré-
visions antérieures. Elle a été adoptée afin de
l'uniformiser avec celle des institutions spécialisées
et des Nations Unies. De même, les catégories
de dépenses diffèrent de celles qui ont été utilisées
dans les budgets antérieurement approuvés. On
estime que ces modifications auront notamment

pour avantage : premièrement de permettre une
classification plus précise des articles de dépenses,
deuxièmement de faciliter la préparation de pré-
visions plus précises, étant donné que lesdits
articles de dépenses peuvent être immédiatement
établis d'après les pièces comptables de l'Organisa-
tion, troisièmement de faire concorder les classifica-
tions budgétaires et les classifications comptables.

Afin de permettre aux membres de la Commission
Intérimaire de comparer les prévisions budgétaires
revisées et celles du budget de 1947 antérieurement
approuvé, on a dressé ci -après un état sommaire
indiquant les modifications qui ont été apportées
à la structure antérieure du budget.

Le problème que pose le financement de la
Commission Intérimaire pendant son existence est
extrêmement ardu. La Commission a dû se procurer
des ressources par :

1) Un emprunt auprès des Nations Unies,
sous réserve d'un remboursement au cours d'une
période de deux années au maximum ;

2) le transfert des fonds appartenant à
l'UNRRA afin de pouvoir poursuivre certains
services d'aide sanitaire dûment spécifiés, et

3) le transfert d'un avoir d'environ $21.450
de l'ancien Bureau d'Orient de Singapour, de la
Société des Nations.

Les dispositions prises antérieurement pour
financer les activités au cours de l'exercice financier
1947 seront suffisantes.

En conclusion, il y a lieu de signaler que le
présent document ne doit pas être considéré comme
visant à établir un cadre rigide ou définitif, car
à n'en pas douter, l'expérience imposera de nou-
velles modifications, quant à la structure ou au
mode de présentation du budget.



B. BUDGET REVISÉ, REMANIÉ AUX FINS DE COMPARAISON, SOUS LA FORME DU BUDGET ANTÉRIEUREMENT APPROUVÉ

Budget antérieurement approuvé Ajustements recommandés Budget revisé

Fonds des Services Fonds des Services Fonds des Services
Chapitre Description Fonds général d'Aide sanitaire Total Fonds général d'Aide sanitaire Total Fonds général d'Aide sanitaire Total

aux Pays aux Pays aux Pays

$ $ $ $ $ $ $ $ $

I Sessions d'organisation 320.200 5.000 325.200 (235.500) (235.500) 84.700 5.000 89.700

II Sessions techniques 105.700 2.000 107.700 (26.257) (26.257) 79.443 2.000 81.443

III Personnel 604.730 90.520 695.25o (51.027) (13.372) (64.399) 553.703 77.148 630.851

IV Dépenses de bureau 114.320 33.68o 148.000 2.074 (23.088) (21.014) 116.394 10.592 126.986

V Services techniques 55.050 - 55.050 35.85o - 35.85o 90.900 - 90.900

VI Services d'Aide sanitaire aux Pays . - 1.320.042 1.320.042 - 10.000 10.000 - 1.330.0422 1.330.042

VII Dépenses afférentes à 1946 (estimation) 90.000 - 90.000 26.290 26.290 116.290 116.290

VIII Dépenses imprévues 210.000 48.758 258.758 48.570 26.46o 75.030 258.570 75.218 333.788

Total 1.500.000 1.500.000 3.000.000 (200.000) (200.000) 1.300.000 1.500.000 2.800.0000

M
o
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C. PROJET DE RÉSOLUTION RELATIF AUX CRÉDITS
AFFÉRENTS A L'EXERCICE FINANCIER 1947

La Commission Intérimaire décide que,

I. En ce qui concerne l'exercice financier 1947, le budget antérieurement approuvé est revisé comme
suit en vertu de la présente résolution :

Section
du Budget

I

Affectation des crédits

Partie I.

Sessions de l'Organisation (Chapitres i) à y)) . .

Montant

FONDS
GENERAL

$

84.700

FONDS DES SERVICES
D'AIDE SANITAIRE

AUX PAYS

$

5.000

TOTAL

$

89.700

Partie II.

2 Bureau de New -York (Chapitres i) et ii)) . . 188.547 11.925 200.472
3 Bureau de Genève (Chapitres i) et ii)) 458.150 75.815 533.965
4 Autres bureaux et activités régionales (Chapitres

i) et ii)) 23.400 23.400
5 Services d'Aide sanitaire aux Pays - 1.330.042 1.330.042
6 Services techniques (Chapitres i) à iii)) 90.900 90.900
7 Sessions techniques (Chapitres i) à x)) 79.443 2.000 81.443

Total de la Partie II 840.440 1.419.782 2.260.222

Partie III.

8 Dépenses imprévues 258.570 75.218 333.788
g Dépenses afférentes à 1946 116.290 116.290

Total de la Partie III 374.860 75.218 450.078
TOTAL GÉNÉRAL (toutes les parties) 1.300.000 r.500.000 2.800.000

Des sommes n'excédant pas les montants indiqués ci- dessus seront disponibles pour le paiement des
obligations contractées au cours de la période allant du Ier janvier au 31 décembre 1947 (sous cette réserve
que le montant indiqué sous la section 9 de la partie III est disponible au titre des obligations afférentes
à 1946).

II. Le Secrétaire exécutif est habilité, sauf en
ce qui concerne les virements entre le Fonds général
et le Fonds des Services d'Aide sanitaire aux Pays :

a) En ce qui concerne toutes les parties du
budget, à opérer des virements de crédits entre
les chapitres des sections, et, avec l'assentiment
du Comité d'Administration et Finances, d'opérer

 des virements de crédits entre les sections des
parties et entre les parties.

b) Pour ce qui est de la section 5 de la partie II,
à virer tous montants non engagés à la fin de
l'exercice 1947, en vue de les ajouter au montant

inscrit au budget, pour le pays intéressé, au
titre de l'exercice suivànt.

III. Le Secrétaire exécutif est habilité à virer
des crédits provenant du Fonds pour dépenses
imprévues, de manière à faire face aux dépenses
imprévues dans le cadre des programmes visés par
les prévisions budgétaires.

IV. Le Secrétaire exécutif fera rapport à la
session ordinaire suivante de la Commission Inté-
rimaire sur les virements opérés en vertu des
paragraphes II et III susvisés, et sur les circons-
tances pertinentes.



D. BUDGET REVISÉ POUR L'EXERCICE FINANCIER 1947

Résumé

FONDS GÉNÉRAL
FONDS DES SERVICES D'AIDE

SANITAIRE AUX PAYS
TOTAL

Section
du Budget Affectation des crédits

Partie I

Montant effectif
au 3o juin 1947

s

Montant estimatif
du 1°r juillet au

3x décembre 1947

s

Total pour
1947

s

Montant effectif
au 3o juin 1947

$

Montant estimatif
du ter juillet au

3x décembre x947

$

Total pour
1947

$

Montant effectif
au 3o juin 5947

Montant estimatif
du rer juillet au

31 décembre 1947

$

Total pour
1947

s

Sessions d'organisation 25.747,36 58.952,64 84.700 1.369, 23 3.630, 77 5.000 27.116,59 62.583,41 89.700

Partie II
2 Bureau de New -York 75.341,85 .113.205,15 188.547 1.286,92 10.638,08 11.925 76.628,77 123.843,23 200.472
3 Bureau de Genève 157.721,14 300.428,86 458.15o 30.775,27 45.039,73 75.815 188.496, 41 345.468, 59 533.965
4 Autres Bureaux et activités régionales - 23.400,00 23.400 - - - 23.400,00 23.400
5 Services d'Aide sanitaire aux Pays 126.398,26 1.203.643,74 1.330.042 126.398, 26 1.203.643, 74 1,330.042
6 Services techniques 25.107,21 65.792,79 90.900 - - 25.107,21 65.792,79 90.900
7 Sessions techniques 21.686,06 57.756,94 79.443 2.000,00 2.000 21.686,o6 59.756,94 81.443

Total de la Partie II 279.856,26 560.583,74 840.440 158.460,45 1.261.321,55 1.419.782 438.316,71 1.821.905,29 2.260.222

Total des Parties I et II 305.603,62 619.536,38 925.140 159.829,68 1.264.952,32 1.424.782 465.433,30 r.884.48$,70 2.349.922

Partie III
8 Dépenses imprévues 258.57o 75.218 333.788
9 Dépenses afférentes à 1946 116.290 1 16.290

Total de la Partie III 374.860 75.218 450.078
TOTAL GÉNÉRAL de toutes les Parties 1.300.000 1.500.000 2.800.000
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Section z du Budget. - Sessions d'Organisation.

Chapitre
du budget Affectation des crédits

ï) Commission Intérimaire (2 sessions) :
Services du personnel
Services des voyages et des transports
Services des locaux et installations

Code

01 -09
20 -29

30-39

FONDS GÉNLIRAL

Montant effectif
au 3o juin ect

i

$

1.747,38
20.854,78-

Montant estimatif
du ter juillet au

gx décembre x947

$

1.752,62
29.145,22

2.000,00

Total pour
1947

3.500
50.000

2.000
Autres services 40-49 469,48 530,52 1.000
Fournitures et matériel 50-59 - 8.500,00 8.500

ii) Comité d'Administration et Finances (3 réunions) :

23.071,64 41.928,36 65.000

Services des voyages et des transports 20 -29 1.883,26 _
Autres services 40 -49 8,15 - -

iii) Comité du Budget des Services d'Aide sanitaire aux

1.891,41 1.108,59 3.000

Pays :
Services du personnel o1 -o9 105,39
Services des voyages et des transports 20 -29 1,236,94
Autres services 40-49

iv) Sous- Comité du Comité des Relations (2 réunions) :
1.369, 23 3.630.77 5.000*

(Bureau Sanitaire Panaméricain, Office Inter-
national d'Hygiène Publique). 488, 68 5.711,32 6.200

y) Comité de Négociations (3 réunions) : (Nations
Unies), (UNESCO), (FAO) 295,63 10.204,37 10.500

Total de la Section 1
441

27.116,59 62.583,41 89.7g *

 Sur cet article $3.000 sont imputables au Fonds des Services d'Aide sanitaire aux Paye.



Affectation des crédits

Services du personnel
Indemnités du personnel
Services des voyages et des transports
Services des locaux et installations . .

Autres services . . . . . . . .

Fournitures et matériel
Charges fixes, créances exigibles et

subventions
Dépenses de capital

Total de la Section 2

Affectation des prédits

Services du personnel
Indemnités du personnel
Services des voyages et des transports
Services des locaux et installations .

Autres services
Fournitures et matériel
Charges fixes, créances exigibles et

subventions
Dépenses de capital

Total de la Section 3

Code

01 -09
10 -19
20 -29
30-39
40-49
50-59

60 -69

70-79

Code

of -o9
lo -19
20 -29
30 -39

40-49
50 -59

6o -69
70-79

Section 2 du budget. - Bureau de New -York.

FONDS DES SERVICES D'AIDEFONDS GÉNÉRAL
SANITAIRE AUX PAYS

TOTAL

M
M
M

x
x
Of

aa

M

Montant effectif
au o juin x3 l 947

$

40.472,34
7.975,20
2.695,48

11.787,05
2.102,41
4.652,76

284,46
5.372,15

Montant estimatif
°rdux juillet au

31 décembre 5947

$

74.314,66
13.320,80
3.914.52

12.472,95
3.846,59
3.685,24

105,54
1.544,85

Total pour
1947

$

114.787
21.296
6.610

24.260
5.949
8.338

390
6.917

Montant effectif
au 3o juin x947

$

352,57
31,31

903,04-

Montant estimatif
du x° juillet au

3x décembre x947

$

6.280,43
1.389,69

930,96
507,00
313,00
439,00

10,00
768,00

Total pour
1947

$

6.633
1.421
1.834

507
313

439

10
768

Montant effectif
au 3o juin x947

$

40.824,91
8.006,51
3.598,52

11.787,05
2.102,41
4.652,76

284,46
5.372,15

Montant estimatif
dux°r juillet au

31 décembre 1947

$

80.595,09
14.710,49
4.845,48

12.979,95
4.159,59
4.124,24

115,54
2.312,85

Total pour
1947

$

121.420
22.717
8.444

24.767
6.262
8.777

400
7.685

75.341,85 113.205,15 188.547 1.286,92 10.638,08 11.925

Section 3 du budget. - Bureau de Genève.

FONDS DES SERVICES D'AIDE
FONDS GÉNÉRAL

SANITAIRE AUX PAYS

76.628,77 123.843,23

TOTAL

2 00.472

Montant effectif
au 3o juin 5947

$

103.609,37
23.266,82

9.829,59
8.482,77
4.998,31
4.957,81

-
2.576,47

Montant estimatif
du z °r juillet au

3s décembre x947

$

203.590,63
34.893,18
19.420,41
10.807,23
9.801,69
6.542,19

1.750,00
13.623,53

Total pour
1947

$

307.200
58.160
29.250
19.290
14.800
11.500

1.750
16.200

Montant effectif
au 3o juin x947

$

17.719,60
5.289,38
7.001,33-

626,82
138,14

Montant estimatif
dux ,  juillet au

31 décembre 1947

s
25.840,40
2.460,62
8.948,67
2.155,00
2.223,18
1.361,86

250,00
1.800,00

Total pour
1947

$

43.560
7.750

15.950
2.155
2.850
1.500

250
1.800

Montant effectif
au 30 juin 5947

s
121.328,97
28.556,20
16.830,92
8.482,77
5.625,13
5.095,95

-
2.576,47

Montant estimatif
du 1°r juillet au

3x décembre x947

$

22 29.431,03
37.353,80
28.369,08
12.962,23
12.024,87

7.904, 05

2.000,00
15.423,53

Total pour
1947

s

350.760
65.910
45.200
21.445
17.650
13.000

2.000
18.000

197.721,14 300.428,86 458.150 30.775,27 45.039,73 75.815 188. 6, 149 4 68,345.4 59 533.965
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Section 4 du Budget. - Autres Bureaux et activités régionales.

(Chapitre du Budget i)) FONDS GÉNÉRAL

Affectation des crédits Montant estimatif
Code du r01 juillet au

gr décembre x947
Bureau de Singapour: $ $

Services du personnel o1 -09 9.750
Indemnités du personnel 10 -19 1.150
Voyages et transports 20 -29 4.000
Locaux et installations 30 -39 I.000
Autres services 40 -49 1.200
Fournitures et matériel 5o -59 r.30o
Charges fixes, créances exigibles et subventions 6o -69 -
Dépenses de capital 70 -79 5.000

Total

9.75o
1.150
4.000
1.000
1.200
1.300

5.000

Total de la Section 4 23.400

Section 5 du Budget. - Service d'Aide sanitaire aux Pays.

23.400

Montant estimatif
Chapitre Affectation des crédits an 9a j 5947 du rer juillet au ro ai1947poursr décembre r947

i) Opérations des missions 115.913,30 486.002,70 601.916

ii) Programme de bourses 1.593,03 588.696,97 590.290

iii) Tournées de conférences 8.000,0o 11.550,00 19.550

iv) Documentation médicale 891,93 57.394,07 58.286

v) Réserve pour les remboursements d'impôt 6o.000,o0 60.0oo
sur le revenu

Total de la Section 5 126.398,26 1.203.643, 74 1.330.042



Section 5 du Budget. - Services d'Aide sanitaire aux Pays (suite).

N° du Affectation des crédits CodeChapitre

AUTRICHE BIÉLORUSSIE CHINE

Montant estimatifMontant effectif °,
au 3o juin x94 dux juillet au

3x décembre x947
Total pour

5949

Montant estimatifMontant effectif
au 3o juin x947 dux juillet au

3x décembre x947
Total pour

5947
Montant effectif
au 3o juin x947

Montant estimatif
adu tor Juillet au

3r décembre rg47
Total pour

ag47°

i) Opérations des Missions : $ $ $ $ $ $ $ $ $
Services du personnel 01 -09 38.369, 00 110.752,72 149.121,72
Indemnités du personnel 10 -19 2.34674 70.430,48 72.777,22
Services des voyages et des transports zo -29 5.452,62 64.447,38 69.900,00
Services des locaux et installations 30 -39 - - -
Autres services 40 -49 5,94 9.994,06 x0.000,00
Fournitures et matériel 50 -59 30,00 14.970,00 15.000,00
Charges fixes, créances exigibles et subventions 60 -69 2.750,00 250,00 3.000,00
Dépenses de capital 70 -79 - - -
Dépenses imprévues 70 -79 82.032,06 82.032,06

Total pour les opérations des Missions
ii) Programme de Bourses :

10,35 6.369,65 6.38o 48.954,30 352.876,70 401.831,00

Services du personnel ox-o9
Indemnités du personnel xo -19
Services des voyages et des transports 20 -29
Autres services 40 -49
Fournitures et matériel 50-59
Charges fixes, créances exigibles et subventions 60 -69

Total pour le programme des Bourses
iii) Tournées de Conférences :

390,68 19.609,32 20.000 - 30.000 30.000 500,00 141.690,00 142.190,00

Services du personnel o1 -09
Indemnités du personnel 10 -19
Services des voyages et des transports 20 -29
Autres services 40-49
Fournitures et matériel 50-59

Total pour les tournées de Conférences
iv) Documentation médicale :

4.000,00 950,00 4.950 - - - - -
Services des voyages et des transports 20 -29
Fournitures et matériel 50 -59

Total pour la Documentation médicale - 1.350,00 1.350 - 5.000 5.000 - 20.000,00 20.000,00
Total pour la section 4.401,03 28.278,97 32.680 - 35.000 35.000 49.454,30 514.566,70 564.021,00



Section 5 du Budget. - Services d'Aide sanitaire aux Pays (suite).

N. du
Chapitre Affectation des_crédits Code

i) Opérations des Missions :

TCHÉCOSLOVAQUIE ETHIOPIE FINLANDE

Montant effectif
au 3o juin 1947

Montant estimatif
du xar Mullet au

3x décembre x947
Total pour

x947
Montant effectif Montant estimatif

du xer juillet auau go juin 1947
943x décembre x 7

Total pour
1947

Montant effectif Montant estimatif

au 30 juin 1947
du x °r juillet au

3x décembre x947

$

Total pour
x9490

Services du personnel 01 -09 9.811,11
Indemnités du personnel 10 -19 3.388,83
Services des voyages et des transports 20 -29 1.315,02
Services des locaux et installations 30 -39 12,12
Autres services 40-49 84,72
Fournitures et matériel 50 -59 931,18
Charges fixes, créances exigibles et subventions 60 -69 375,00
Dépenses de capital 70 -79

Total pour les opérations des Missions
ii) Programme de Bourses :

-- - 15.917,98 42.183,02 58.101

Services du personnel 01 -09
Indemnités du personnel I o -19
Services des voyages et des transports 20 -29
Autres services 40 -49
Fournitures et matériel 50 -59
Charges fixes, créances exigibles et subventions 60 -69

Total pour le programme des Bourses
iii) Tournées de Conférences :

96,87 67.403,13 67.500 25.300 25.300

Services du personnel 01 -09
Indemnités du personnel Io -19
Services des voyages et des transports 20 -29
Autres services 40-49
Fournitures et matériel 50 -59

Total pour les tournées de Conférences
iv) Documentation médicale :

200 200

Services des voyages et des transports 20 -29
Fournitures et matériel 5o -J9

Total pour la Documentation médicale 90,00 90 90 90

Total pour la section 96,87 67.403,13 67.500 15.917,98 42.273,02 58.191 25.590 25.590



Section 5 du Budget. - Services d'Aide sanitaire aux Pays (suite).

No du Affectation des crédits Codechapitre

i) Opérations des Missions :
Services du personnel 01 -o9
Indemnités du personnel 10-19
Services des voyages et des transports 20 -29
Services des locaux et installations 30 -39
Autres services 40-49
Fournitures et matériel 50-59
Charges fixes, créances exigibles et subventions 60 -69
Dépenses de capital 70 -79

Total pour les opérations des Missions

ii) Programme de Bourses :
Services du personnel 01 -09
Indemnités du personnel 10-19
Services des voyages et des transports 20 -29
Autres services 40 -49
Fournitures et matériel 50 -59

GRACE l'-IONGRIE ITALIE

Montant effectif
au 3o juin 1947

$

22.164,38
12.163,43

8.847,54

170,18
968,55

1.541,39

Montant estimatif
du let juillet au

31 décembre 1947

S

Total pour
1947

S

Montant effectif
au 3o juin 1947

2.078,64
124,73
114,82

3,97

Montant estimatif
du 1.1 juillet au

31 décembre 1947

$

Total pour
1947

S

Montant effectif Montant estimatif
du 1r juillet auau 3o juin 1947 31 décembre 1947

$ $

2.636,43
214,06

0,70

Total pour
9147

S

45.855,47 36.804,53 82.660 2.322,16 8.204,84 10.527 2.851,19 17.565,81 20.41;

Charges fixes, créances exigibles et subventions 60 -69
Total pour le programme des Bourses

iii) Tournées de Conférences :
Services du personnel 01 -09
Indemnités du personnel 10 -19

12.700, 00 12.700 25.000,00 25.000 25.000,00 25.000

Services des voyages et des transports 20-29
Autres services 40-49
Fournitures et matériel 50 -59

Total pour les tournées de Conférences

iv) Documentation médicale :

4.000,00 950,00 4.950 4.950, 00 4.950

Services des voyages et des transports 20 -29
Fournitures et matériel 50-59

Total pour la Documentation médicale 90,00 90 4.500,00 4.500 900,00 900
Total pour la section 45.855,47 49.594,53 95.450 6.322,16 38.654,84 44.977 2.851,19 48.415,81 51.267



Section 5 du Budget. - Services d'Aide sanitaire aux Pays (suite).

CORÉE SEPTENTRIONALE CORÉE MÉRIDIONALE

N. du Montant effectif Montant estimatif
Chapitre Affectation des crédits Code au 30 juin 1947 du z' juillet au

31 décembre 1947
ToTotal pour Montant effectif Montant estimatif

1947 au 3o juin 1947 du
décembre x947

i) Opérations des Missions : $ $ $ $ $

Services du personnel or -o9
Indemnités du personnel ro -19
Services des voyages et des transports . 20-29
Services des locaux et installations 3o-39
Autres services 40-49
Fournitures et matériel 50 -59
Charges fixes, créances exigibles et subventions 6o -69
Dépenses de capital 7o -79

Total pour les opérations des Missions

ii) Programme de Bourses :
Services du personnel or -o9
Indemnités du personnel ro -19
Services des voyages et des transports 20 -29

Autres services 40-49
Fournitures et matériel 50-59
Charges fixes, créances exigibles et subventions 6o -69

To

PIIILIPPINES

Montant estimatifTotal pour Montant effectif du sor juillet au Total pour
x947 au 3o juin 1947 gx décembre 1947 1947

$ $

Total pour le programme des Bourses 7.600 7.600 7.600 7.600
iii) Tournées de Conférences :

Services du personnel 01 -49
Indemnités du personnel ro -19
Services des voyages et des transports 20 -29

Autres services 40-49
Fournitures et matériel 50-59

Total pour les tournées de Conférences

iv) Documentation médicale :
Services des voyages et des transports . 20-29
Fournitures et matériel 5o -59

Total pour la Documentation médicale
Total pour la section

1 I.400 1 1.400

7.600 7.600 7.600 7.600 II.400 I1.400



Section 5 du Budget. - Services d'Aide sanitaire aux Pays (fin).

POLOGNE

N. du Montant effectif Montant estimatif
Chapitre Affectation des crédits Code

au 3o juin x947 du x', juillet au
31 décembre 1947

i) Opérations des Missions :
Services du personnel 01 -09
Indemnités du personnel 10 -19
Services des voyages et des transports 20 -29
Services des locaux et installations 3o -J9
Autres services 40 -49
Fournitures et matériel 50 -59
Charges fixes, créances exigibles et subventions 6o -69
Dépenses de capital 70 -79

Total pour les opérations des Missions
ii) Programme de Bourses :

Services du personnel 01 -09
Indemnités du personnel 10 -19
Services des voyages et des transports 20 -29
Autres services 40 -49
Fournitures et matériel 50 -59
Charges fixes, créances exigibles et subventions 60 -69

Total pour le programme des Bourses
iii) Tournées de Conférences:

Services du personnel os-09
Indemnités du personnel 10 -19
Services des voyages et des transports 20 -29
Autres services 40-49
Fournitures et matériel 5o -59

Total pour les tournées de Conférences
iv) Documentation médicale :

Services des voyages et des transports 20 -29
Fournitures et matériel 50 -59

Total pour
1947

UKRAINE YOUGOSLAVIE

Montant effectif
au 3o juin 1947

Montant estimatif
du xef juillet au

31 décembre x947
Total pour

1947
Montant effectif
au 3o juin 1947

Montant estimatif
du -xef juillet au

3x décembre 1947
Total pour

1947

1,85 I 1.998,15 12.000 10.000, 00 10.000
a

74.500, 00 74.500 66.500 66.500 605,48 74.394,52 75.000

4.500,00 4.500 -

Total pour la Documentation médicale - 3.483,00 3.483 11.533 11.533 891,93
Total pour la section 1,85 94.481,15 94.483 - 78.033 78.033 1.497,41

10.358,07

94.752,59
11.250
96.250

N
V
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Section 6 du Budget. - Services techniques.

N' du
Chapitre Affectation des crédits

i) Laboratoires de Standardisation biolo-
gique :
Charges fixes, créances exigibles et sub-

Code Montant effectif
an 3a juin

effectif Montant estimatif
du i5' juillet au

31 décembre 1947

Total pourTotal
ñ

ventions

ii) Service de Renseignements épidémiolo-
giques :

60 -6g 16.500,00 16.500,00,

Autres services

iii) Publications techniques :

40 -49 3.037,56 16.962,44 20.000,00

Autres services 40-49 - 3.500,00 3.500,00
Fournitures et matériel 50-59 14.641,59 28.830,35 43.471,94
Stock de papier 99 7.428,06 - 7.428,06

22.069,65 32.330,35 54.400,00

Total pour la Section 6 25.107,21 6S.792,79 90.900,00

Section 7 du Budget. - Sessions techniques.

N. du
Chapitre Affectation des crédits

i) Comité d'experts et Sous -Comité d'Epidémiologie
et de Quarantaine :
r) Comité d'experts sur la Quarantaine (une

réunion)
z) Comité d'experts sur la Fièvre jaune (une

réunion)

FONDS GÉNÉRAL

Montant effectif
au 3o juin 1947

aleem

Montant estimatif
du ter juillet au

31 décembre 1947

8.400,00

5.800,00

Total pour
1947

8.400

5.800

3) Comité d'experts sur les Pèlerinages (une
réunion) 4.763,44 36,56 4.800

ii) Comité d'experts sur le Paludisme (deux réunions)
iii) Comité d'experts sur les Médicaments engendrant

l'Accoutumance (une réunion)

iv) Comité d'experts sur la Standardisation biologique
(deux réunions, un sous -comité)

v) Comité d'experts sur les Nomenclatures interna-
tionales (deux réunions)

3.188,24

2.679,32

9.468,85

3.314,76

4.320,00

8.o(3,68

13.451,15

6.503*

4.320

10.700

22.922o

vi) Comités mixtes d'Experts (deux réunions)

vii) Comité d'experts sur les Pharmacopées interna-
tionales (une réunion)

3.500,00

7.000,00

3.500

7.000

viii) Comité d'experts sur la Tuberculose (une réunion)

ix) Comité d'experts sur les Maladies vénériennes (une
réunion)

x) Représentation de la Commission Intérimaire, par
des personnes autres que des membres du Secré-
tariat, à des réunions d'autres organisations . . .

5,05

-
1.581,16

1.494,95

3.000,00

1.418,84

1.500

3.000

3.000

Total pour la Section 7 21.686,96 59.756,94 81.443

 Sur ce crédit $ 2.000 sont imputables sur le Fonds des Services d'Aide sanitaire aux Pays,
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Section 9 du Budget. - Dépenses afférentes à 1946.

FONDS GÉNÉRAL

Affectation des crédits Code New -York Genève Total

$

Services du personnel 01-09 19.337,74 17.314,54 36.652,28

Indemnités du personnel I0-19 3.212,28 4.014, 23 7.226,51

Services des voyages et des transports 20-29 12.446,78 15.166,58 27.613,36

Services des locaux et installations 30-39 15.132,13 963,03 16.095,16

Autres services 40-49 769,80 1.204, 75 1.974,55
Fournitures et matériel 50-59 219,73 4.956,20 5.175,93
Charges fixes, créances exigibles et subventions 6o-69 5.060, 81 5.060,81
Dépenses de capital 70 -79 16.523,50 11,04 16.534,54

Total 67.641,96 48.691,18 116.333,14

A déduire : Bénéfice de change 43,76 43,76

Total pour la Section 9 67.598, 20 48.691,18 116.289,38

RÉPARTITION DES POSTES PAR CATÉGORIES ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS POUR
NEW -YORK, GENÉVE ET SINGAPOUR

Catégorie
Echelles annuelles de

traitements par catégorie

$

NEW -YORK GENÈVE SINGAPOUR

Nombre de postes Nombre de postes Nombre de postes

3o juin 31 déc. 3o juin 31 déc. 3o juin 31 déc.
1947 1947 1947 1947 1947 1947

Secrétaire exécutif (Au
poste de Secrétaire exé-
cutif est attachée une
allocation pour frais
de représentation de
$5.000 ; ne pas inclure
le chiffre indiqué). Hors
catégorie I I

19 Io.000 - 11.000 3 3
18 9.200 - 10.90o I
17 8.300 - 10.900 I 2 I

16 7.450 - 10.300 2 4 I I
15 6.700 9.200 I '2 7
14 6.050 - 8.300 3 I 6 8
13 5.450 - 7.450 I 6 8

I2 4.910 - 6.700 I I 3 4
II 4.41 o 6.050 I 2 5 5
Io 3.97o 5.450 3 3

,, 2

9 3.57o 4.910 6 8
8 3.210 4.410 I I 6 8

7 2.890 3.97o 2 3 5 5
6 2.610 3.570 4 4 Io 15

5 2.36o 3.210 3 4 II 15

4 2.130 2.890 I 3 5

3 1.920 2.610 I 3 II I2 I I
2 1.740 2.360 I 3 4
I í.58o 2.130 I I 2 2 7 7

Nombre total de membres du personnel . . 26 3o 86 114 8 9
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RÉPARTITION DES POSTES PAR CATÉGORIES ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS
POUR LES MISSIONS D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS

Catégorie

19

Échelles annuelles
de traitements

$

10.000-II .000

AUTRICHE CHINE ETHIOPIE

3o juin 31 déc. 3o juin 31 déc. 3o juin 3r déc.

18 9.200 -10.900 2 2

17 8.300 -10.900 2 3
16 7.450 -10.300 - I I

15 6.700- 9.200 I 6 6
14 6.050- 8.300 - 5 5

13 5.450- 7.450 - 3 4 I I

I2 4.910- 6.700 - 5 5 I I

I I 4.430- 6.050 I I -- --
Io 3.970- 5.450

9 3.57o- 4.910
8 3.210- 4.410
7 2.890- 3.970 I I

6 2.63o- 3.570
5 2.36o- 3.210 I
4 2.130- 2.890
3 1.920- 2.610
2 I.740- 2.360 I I
I 1.580- 2.130

o 26 28 5 5

Catégorie

19

Echelles annuelles
de traitements

$

10.000-11.000

GRACE HONGRIE ITALIE

3o juin 3x déc.- 30 juin 31 déc. 3o juin 31 déc.

18 9.200-10.900
17 8.300-I0.900 - -
16 7.450-10.300 1 I

15 6.700- 9.200 - -
14 6.050- 8.300 - -
13 5.450- 7.450 I 1 - - I 1

12 4.910- 6.700 2 2 I I I I

II 4.410- 6.o5o - -
Io 3.970- 5.450
9 3.57o- 4.910 -
8 3.210- 4.410 I I
7 2.89o- 3.97o --
6 2.610- 3.570 - -
5 2.36o- 3.210 1 I
4 2.130- 2.890 - -
3 1.920- 2.610 I I

2 1.740- 2.360 I I
I 1.580- 2.130 - -

Echelles annuelles
Catégorie de traitements

39 10.00o-11.00o
18 9.200 -10.900
17 8.300 -10.900
16 7.450 -30.300
15 6.70o- 9.200
14 6.050- 8.300
13 5.450- 7.450
12 4.910- 6.700
II 4.410- 6.050
Io 3.970- 5.450
9 3.57o- 4.93o
8 3.210- 4.430
7 2.89o- 3.97o
6 2.610- 3.57o
5 2.36o- 3.210
4 2.130- 2.890
3 1.920- 2.610
2 I.74o- 2.36o
I 1.580- 2.130

8 8 2 2

POLOGNE UKRAINE YOUGOSLAVIE

I I

3o juin 35 déc. 30 juin 3r déc. 3o juin 35 déc.

o 2 o o o o
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PUBLICATIONS TECHNIQUES

(Section 6, chapitre (iii))

Nombre de Nom de la publicationnuméros

3 Bulletin de l'OMS (y compris le dernier Bulletin de l'Or-
ganisation d'Hygiène de la Société des Nations) :

200 pages par édition

Langue

français
anglais

Nombre
d'exemplaires

2.000
2.000

Total pour
1947

9.500

9 Chronique de l'OMS : 16 pages par mois (en moyenne) français 2.000
y compris anglais 2.000
3 numéros espagnol 1.000

doubles russe 1.000
chinois 1.000 16.900

2 Recueil de Législation Sanitaire : 16o pages par trimestre français 2,000
anglais 2.000 6.000

52 Relevé Epidémiologique Hebdomadaire : 6 pages par
édition bilingue 6.000

7 Rapport Epidémiologique et Démographique : 20 pages par
édition bilingue -l. 500

Réimpression du Code A A bilingue 500 500

39 Bulletin Hebdomadaire de la Station de Renseignements
épidémiologiques anglais 7.500

50.900
Frais d'affranchissement pour les publications expédiées

par le Bureau de New -York. 3.500

54.400

ETAT INDIQUANT LES POSTES DU BUREAU DE NEW -YORK AU 31 DÉCEMBRE 1947

Nombre Catégorie
de postes

1 non classé
I 16

Echelle de traitements

$

7.400 - 10.300

Traitement annuel

$

8.xoo

Titre

Secrétaire exécutif
Directeur du Bureau du Siège

r 18 9.200 - 10.900 9.200 Directeur des Services financiers et administratifs- 17 8.300 - 10.90o -
r 16 7.40o - 10.300 7.500 Directeur adjoint du Bureau du Siège
i r6 7.400 - 10.30o 7.450 Fonctionnaire de l'Information
I i6 7.400 - 10.300 7.87o Directeur adjoint des Services d'Aide sanitaire en Chine

15 6.700 - 9.200 -
I 14 6.050 - 8.300 6.37o Comptable

13 5.450 - 7.450 -
I 12 4.910 - 6.700 5.180 Fonctionnaire du budget
2 I I 4.410 - 6.050 Autres membres du personnel
3 So 3.970 - 5.450- 9 3.570 - 4.910
I 8 3.210 - 4.410
3 7 2.890 - 3.97o
4 6 2.610 - 3.57o
4 5 2.36o - 3.210
I 4 2.130 - 2.890
3 3 1.920 - 2.610- 2 1.740 - 2.360
I I 1.580 - 2.130

30
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ETAT INDIQUANT LES POSTES DU BUREAU DE GENEVE AU 31 DÉCEMBRE 1947

Nombre Catégorie
de postes

I 19

Echelle des
traitements

10.000 - 11.000

Traitement
annuel

10.000

Titre

Bureau du Chef du Bureau de Genève :

Chef du Bureau de Genève
I 14 6.050 - 8.300 6.37o Assistant exécutif
I 13 5.450 - 7.450 5.450 Assistant exécutif

Division d'Epidémiologie et de Statistique sanitaire :

I 19 I0.o00 - 11.000 Ii.000 Directeur
I 15 6.700 - 9.200 8.200 Expert statisticien
I 14 6.050 - 8.300 6.95o Chef du Service de Notification et de Quarantaine

Fonctionnaire médical, Service de Nomenclature
1 13 5.450 - 7.450 5.450 médicale
I 12 4.910 - 6.700 6.050 Fonctionnaire technique

Division des Services d'Aide sanitaire aux Pays :

I 19 Io.000 - II.000 10.000 Directeur
1 r6 7.400 - 10.300 8.ioo Directeur adjoint, Bourses
I 14 6.050 - 8.300 6.050 Spécialiste pour la tuberculose
I 14 6.050 - 8.300 7.175 Fonctionnaire administratif

Division des Services techniques :

i 17 8.300 - 10.900 8.35o Directeur
I I2 4.910 - 6.700 5.180 Bibliothécaire
I 12 4.910 - 6.700 4.990 Fonctionnaire de l'Information

Division des Services de Rédaction et d'Edition :

1 15 6.700 - 9.200 8.200 Editeur médical en chef
I 13 5.450 - 7.450 5.75o Editeur médical du Bulletin
I 14 6.050 - 8.300 6.370 Traducteur -Reviseur (Chef du service)
I 14 6.050 - 8.300 5.900 Traducteur- Rédacteur médical
I 13 5.450 - 7.450 5.450 Traducteur- Rédacteur
2 53 5.450 - 7.450 6.000 Traducteur
I 12 4.910 - 6.700 5.180 Traducteur

Division des Services financiers et administratifs:

I 17 8.300 - 10.900 8.5oo Directeur
I 13 5.450 - 7.450 5.750 Fonctionnaire juridique
I 14 6.050 - 8.300 6.37o Fonctionnaire financier

Division de Coordination des Recherches :

I 15 6.700 - 9.200 8.500 Spécialiste du paludisme
I 15 6.700 - 9.200 7.182 Spécialiste de la tuberculose

Spécialiste de l'hygiène et de la nutrition des
I 15 6.700 - 9.200 8.500 enfants et des nourrissons
I 15 6.700 - 9.200 8.000 Spécialiste de la mortalité infantile
I 15 6.700 - 9.200 8.000 Fonctionnaire médical pour la grippe

Spécialiste des services de santé publique et de la
I 14 6.050 - 8.300 6.050 formation du personnel de santé publique
I 13 5.450 - 7.450 5.500 Spécialiste des maladies vénériennes

Autres membres du personnel.
5 I I 4.410 - 6.050
2 Io 3.970 - 5.450
8 9 3.570 - 4.910
8 8 3.210 - 4.410
5 7 2.890 - 3.970

15 6 2.610 - 3.570
15 5 2.360-3.210

5 4 2.130 - 2.890
12 3 1.920 - 2.610

4 2 1.740 - 2.360
2 1 1.580 - 2.130

114
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Annexe 14. WHO.IC/AF/25/Rev.I.
13 septembre 1947.

FONDS DE L'ANCIEN BUREAU D'ORIENT DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

(Note du Secrétariat.)

Au cours de sa troisième session, la Commission
Intérimaire a donné mandat au Secrétaire exécutif
de prendre les mesures nécessaires pour assurer,
notamment, le transfert des avoirs financiers du
Bureau d'Orient de la Société des Nations à Sin-
gapour (document WHO.IC /75, io avril 1947) 1.

En mai 1947, le Secrétaire général de la Société
a informé le Secrétaire exécutif que le Comité de
Liquidation de la Société, considérant qu'il était
de l'intérêt général que le Bureau reprenne son
activité le plus tôt possible, avait décidé de proposer
aux Nations Unies de prendre en charge le solde
disponible des fonds du Bureau en vue du transfert
ultérieur de ce solde à l'Organisation Mondiale de
la Santé, avec la même affectation que celle qui
avait été, originairement, assignée à ces fonds, mais
que le Secrétaire général des Nations Unies avait
estimé préférable que la Société offrit directement
les fonds à la Commission Intérimaire.

Le Secrétaire exécutif a informé le Secrétaire
général de la Société que la Commission Intérimaire
était disposée à accepter ces fonds dans les condi-
tions fixées par le Comité de Liquidation, et la
somme de £ 5.319 13s. 9d., à Londres (équivalent,
au cours de change adopté par la Société, à francs
suisses 92.030,60) a été virée, en juillet 1947, à un
compte en banque au nom de la Commission Inté-
rimaire.

(Des autres fonds, d'un montant de dollars des
Détroits 85,55, déposés auprès de la municipalité
de Singapour, sont en cours de transfert.)

En raison de la condition expresse attachée au
transfert des fonds en question, il est suggéré de
les utiliser pour constituer un Fonds de roulement,

I Actes Officiels de l'OMS, No S, Annexe r7.

qui serait réservé exclusivement à l'exécution du
programme de la Station de Renseignements
épidémiologiques de l'OMS, dont le siège est actuel-
lement à Singapour.

Ce Fonds serait utilisé, à titre temporaire, pour
couvrir les dépenses de la Station pendant toute
période où, en raison du retard apporté au recou-
vrement des contributions des Membres, ou pour
tout autre motif analogue, l'Organisation Mon-
diale de la Santé, ou la Commission Intérimaire, se
trouverait momentanément dans l'impossibilité
de faire face aux besoins normaux rentrant dans le
cadre du budget voté pour la Station.

Il est, en conséquence, suggéré que le Comité
d'Administration et Finances propose à la Com-
mission Intérimaire d'adopter une résolution con -
cue dans le sens suivant :

« Attendu que le Comité de Liquidation de la
Société des Nations, considérant qu'il est de
l'intérêt général que le Bureau d'Hygiène d'Orient
de la Société des Nations, à Singapou', reprenne
son activité le plus tôt possible, a transféré à la
Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé le solde des fonds du Bureau,
afin qu'ils reçoivent l'affectation qui avait été,
originairement, assignée à ces fonds, savoir la
constitution d'un Fonds de roulement,

« La Commission Intérimaire donne mandat à
son Secrétaire exécutif d'affecter les fonds en
question à la constitution d'un Fonds de roule-
ment, destiné à la Station de Renseignements
épidémiologiques de Singapour. Toute somme
prélevée sur le Fonds de roulement devra lui
être remboursée dès que la première occasion
s'en présentera. »

Annexe 15. WHO.IC /AF /46.
2 septembre 1947.

RAPPORT SPECIAL SUR LES BOURSES

Conformément à la demande formulée par le
Comité d'Administration et Finances, le 29 août
1947, au cours de sa troisième session, le rapport
spécial ci -après sur le programme de bourses est
présenté par le Secrétariat, afin de compléter les
renseignements donnés dans la section III de la
partie du rapport du Secrétaire exécutif consacrée
aux Services d'Aide sanitaire aux Pays (Annexe 2,
Partie Io).

Tous les pays qui reçoivent une aide de la
Commission Intérimaire (sauf l'Ethiopie) ont
demandé des bourses, ce qui prouve l'intérêt
attaché à cette forme de relèvement et d'assistance
mutuelle. La Commission Intérimaire a affecté au
programme de bourses un total de $590.290, réparti
entre les différents pays comme l'indique le docu-
ment WHO.IC /AF /27 /Rev.3 (Annexe ri).

Choix des candidats.
Bien que le système varie, dans le détail, d'un

pays à un autre, le principe général adopté consiste

à confier le choix des candidats à un comité com-
posé de représentants de l'autorité sanitaire cen-
trale du pays intéressé, des écoles de médecine et
de la Commission Intérimaire. Dans certains pays,
où il n'y a pas de représentation de la Commission
Intérimaire, le Directeur adjoint des Services
d'Aide sanitaire aux Pays a eu une entrevue avec
les candidats. Dans le cas de la Finlande, des
Philippines et de la Corée, le choix a été fait uni-
quement d'après les renseignements fournis par
les autorités sanitaires. Il n'a pas encore été reçu
de propositions détaillées de la part de la Hongrie,
de l'Italie, de la Biélorussie et de l'Ukraine ;
toutefois, en Hongrie et en Italie, un comité a été
créé pour le choix des candidats, et "ce choix est
actuellement en cours.

Attribution des bourses.
C'est le Secrétaire exécutif qui, en définitive,

attribue les bourses, sur la recommandation du
Directeur adjoint des Services d'Aide sanitaire aux
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Pays (ou du Sous -Directeur des Services d'Aide
sanitaire aux Pays, dans le cas des boursiers venant
d'Extrême- Orient). Après que le placement initial
a été effectué, l'attribution de la bourse est notifiée
au candidat choisi, par l'intermédiaire de l'Admi-
nistration sanitaire centrale de son pays, et des
exemplaires de la notification sont adressés à la
Mission de la Commission Intérimaire (s'il en est
une), ainsi qu'au bénéficiaire. A la notification est
jointe une lettre d'instructions, donnant toutes les
indications nécessaires au sujet des sommes allouées,
des voyages, visas et rapports.

Placement.

Etant donné les difficultés actuelles et l'encom-
brement des écoles de médecine dans la période
d'après guerre, l'accueil fait aux demandes de
placement des futurs boursiers s'est avéré très
satisfaisant.

Suivant les pays, le placement est effectué, soit
directement par le Secrétariat, soit par l'inter-
médiaire de l'autorité sanitaire centrale, soit par
un professeur éminent qui a consenti à se charger de
cette mission, soit par un comité mixte. Dans le
Royaume -Uni, par exemple, le placement est assuré
par un comité mixte du Ministère de l'Hygiène
publique, du « British Council » et de la « Post
Graduate Medical Federation ».

Dans certains cas, des retards se sont produits,
par suite 'du manque de. renseignements sur la
situation actuelle ou le programme d'études du
boursier, ou par suite du caractère irrationnel des
demandes inscrites sur le formulaire. Des proposi-
tions alternatives, au sujet du pays ou de l'école
à choisir pour les études, ont été faites et ont été
acceptées en cas de nécessité par le boursier. Des
difficultés ont été aussi créées par des candidats
qui essayaient de prendre eux -mêmes leurs dis-
positions, sans en informer le Secrétariat ; ou par
d'autres, qui demandaient avec insistance l'auto-
risation de quitter leur pays à une date qui leur
convenait, par exemple pendant les vacances d'été,
sans laisser suffisamment de temps pour permettre
un placement satisfaisant. D'autre part, certains
boursiers, pour diverses raisons, ne sont pas arrivés
à la date indiquée, ou n'ont pas informé le Secré-
tariat de leur date de départ et ont occasionné des
complications d'ordre administratif et autres.
Toutefois, dans l'ensemble, le programme s'est
déroulé sans heurt et un grand nombre de boursiers
ont exprimé leur gratitude pour les facilités qui
leur étaient ainsi offertes.

Indemnités.
Pour les boursiers venant d'Europe, le plan

initial prévoyait une indemnité de subsistance

SITUATION AU 27 AOUT 1947 EN

mensuelle de $200, le paiement ou le remboursement
des frais de voyage et une allocation de $5o pour
l'achat d'ouvrages techniques - versée sur pré-
sentation des reçus. Il a été prévu au budget une
réserve pour les soins médicaux d'urgence, bien
qu'en principe, la Commission Intérimaire n'assume
pas la responsabilité des soins médicaux ou den-
taires. D'après des renseignements reçus récem-
ment, il semble que dans le cas de boursiers de
rang supérieur, dont la majeure partie du temps
s'écoule en voyages, cette indemnité mensuelle
n'est pas suffisante. Après un examen approfondi,
et une étude comparative des indemnités accordées
par d'autres organisations, il a été décidé de verser
une indemnité supplémentaire de trois dollars par
jour, dans le cas de boursiers qui passent cinquante
pour cent au moins de leur temps à se déplacer,
« être en voyage » étant considéré comme le fait
de séjourner moins de trente jours dans un même
lieu. Pour les boursiers venant d'Extrême- Orient,
l'indemnité est de $175, s'il s'agit de boursiers
résidant pendant neuf à douze mois en un même
lieu, et de dix dollars par jour, s'il s'agit de bour-
siers degrang supérieur, qui voyagent. L'allocation
pour achat de livres et les dispositions relatives aux
soins médicaux d'urgence sont les mêmes pour les
deux catégories de boursiers, ceux d'Europe et
ceux d'Extrême- Orient.

On se propose d'uniformiser, pour le programme
de 1948, les indemnités et autres dispositions.

Voyages, etc.
Les arrangements relatifs aux voyages, au paie-

ment des indemnités, à la comptabilité, etc., sont
stipulés dans le Règlement des Services d'Aide
sanitaire aux Pays, à savoir dans les circulaires
Nos 5, 7, 8 et 9 du Bureau de Genève, pour l'Europe,
et dans l'Ordonnance administrative NO I du
Bureau du Siège, pour l'Extrême- Orient.

Langue.
Le représentant du Royaume -Uni a souligné que,

lorsque les boursiers ont une connaissance insuf-
fisante de la langue du pays où doivent se pour-
suivre leurs études, il en résulte un gaspillage et
des répercussions défavorables au point de vue
des placements futurs. En conséquence, il est
demandé un rapport spécial sur ce point et, dans
le cas de candidats pour le Royaume -Uni, le repré-
sentant local du « British Council » examine les
intéressés et établit un rapport. L'octroi d'une
bourse peut être - et a déjà été - retardé jusqu'au
moment où l'intéressé a acquis une connaissance
plus approfondie de l'anglais.

Les tableaux I et II ci -après indiquent la situa-
tion au point de vue de l'exécution du programme.

Tableau I.

CE QUI CONCERNE LES BOURSES, PAR PAYS D'ORIGINE

Pays d'origine Nombre
de demandes

Autriche 12

Chine 19
Corée méridionale 2

Corée septentrionale
Finlande IO

Grèce 3
Philippines 12

Pologne 68
Tchécoslovaquie 37
Yougoslavie 42

I Renseignements détaillés non encore disponibles.

Nombre
de bourses
attribuées

5
18

2

8
.,

3

4
19
26

Retraits
ou refus

2

I

3

89 1 15

2 Un des intéressés a terminé ses études de boursier.

Demandes
en cours

d'examen

Nombre
de bourses

en cours

5 2

3
r I

613
18

16

3

Io 8

I03 20

sa sont des pédiatres.
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Tableau II.

SITUATION AU 27 AOUT 1947 EN CE QUI. CONCERNE LES BOURSES, PAR PAYS D'ÉTUDES 1

Pays d'études
Nombre total .

de demandes
reçues

Demandes agréées
par l'OMS

Nombre de
boursiers étudiant

dans les pays
cboisis par eux

Nombre de
boursiers

ayant terminé
leurs études

Belgique 3 3 3
Canada 3 2

Danemark 8 8

Etats -Unis d'Amérique 98 27 .}

Finlande I

France 13 9
Hongrie I I I
Irlande I I
Luxembourg I I
Pays -Bas 3 3
Pologne I I I

Royaume -Uni 29 16 4
Suède 18 9.
Suisse 3o 23 4
Tchécoslovaquie 3 I I

U.R.S.S I2 4 I

225 109 15

t Ces chiffres sont évidemment plus élevés que ceux du Tableau I, car certains boursiers font des études dans plusieurs pays.

Annexe 16.

6

WHO.IC/AF/36.
21 août 1947

RAPPORT DU SOUS- COMITÉ DES ,QUESTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES I

Le Sous -Comité des Questions administratives
spéciales du Comité d'Administration et Finances,
créé lors de la troisième session de la Commission
Intérimaire, a été chargé de procéder : i) à une
enquête sur les traitements et indemnités accordés
par la Commission Intérimaire, par rapport à ceux
qui sont alloués par les Nations Unies et les insti-

Date

Io mai 1947

3o juillet 1947

Lieu

Washington, D.C.

Lake Success, New -York

5 août 1947 Bureau central (New -York)

I. TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

Le Comité d'Administration et Finances avait
le sentiment que la disposition selon laquelle la
Commission Intérimaire devrait suivre strictement

Ce rapport a d'abord été discuté par le Comité d'Administration et
Finances (voirAnnex 6), puis par la Commission Intérimaire (voir pages 32-34)
Il a été définitivement adopté avec les amendements donnés eu note. L'Ad-
dendum x et l'Addendum 2, non reproduits ici, renferment des données sur
les barèmes de traitements et les indemnités des Nations Unies et d'autres
institutions spécialisées, ainsi que des renseignements confidentiels supplé-
mentaires.

tutions spécialisées et, 2) à une enquête sur la
rétribution perçue par les Nations Unies pour les
services rendus à la Commission Intérimaire.

Le Sous -Comité, qui se composait des représen-
tants de la Chine et des Etats -Unis, a tenu les
réunions suivantes:

Présents

Dr Szeming Sze (Chine) ;
Dr H. van Zile Hyde (Etats -Unis d'Amérique) ;
M. Samuel Parelman (Etats -Unis d'Amérique) ;
M. Howard B. Calderwood (Etats -Unis d'Amérique);
Dr Brock Chisholm, Secrétaire exécutif.
Dr Szeming Sze (Chine) ;
Dr H. van Zile Hyde (Etats -Unis d'Amérique) ;
Dr Frank A. Calderone, Directeur du Bureau du

Siège.

Dr Szeming Sie (Chine) ;
Dr H. van Zile Hyde (Etats -Unis d'Amérique) ;
Dr W. A. Timmerman (Pays -Bas), par invitation ;
Dr Frank A. Calderone, .Directeur du Bureau du

Siège.

les usages des Nations Unies pourrait entraîner
une rémunération trop libérale du personnel,
surtout en raison du caractère temporaire de la
Commission. L'intention manifeste du Comité
d'Administration et Finances, en créant le Sous -
Comité, était d'établir les faits exacts pour per-
mettre de déterminer la mesure dans laquelle la
Commission devrait se conformer aux pratiques
adoptées par les Nations Unies.
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Le Directeur du Bureau du Siège, à la demande
du Sous -Comité, a procédé à un examen approfondi
de la situation. Cet examen est considéré comme
constituant la présentation des faits la plus complète
dont on puisse disposer, en ce qui concerne les
traitements et indemnités des institutions des
Nations Unies. Les renseignements ont été obtenus
avec de grandes difficultés et, parfois, à titre
confidentiel.

Traitements.
Le barème des traitements de la Commission

Intérimaire suit le barème établi par les Nations
Unies. Ce barème est en harmonie avec ceux des

e autres institutions spécialisées. Le Secrétaire exécu-
tif a réalisé, entre les diverses catégories de trai-
tements, une répartition qui peut subir favorable-
ment la comparaison avec la répartition existant
dans les autres institutions spécialisées ainsi qu'aux
Nations Unies, en ce qui concerne tant les degrés
supérieurs que les degrés inférieurs.

Indemnités.
Les Nations Unies ont adopté un système

compliqué d'indemnités, qui repose sur le principe
des « conditions de vie égales pour un travail
égal ». Les détails concernant chaque catégorie
d'indemnités sont donnés dans le rapport du
Directeur du Bureau du Siège. Ces indemnités
peuvent se grouper comme suit :

r) Celles qui tendent à fixer la valeur du
traitement à un niveau de base déterminé :

a) Indemnité de cherté de vie ;
b) Indemnité de loyer ;

2) Celles qui sont destinées à compenser les
dépenses qu'entraîne la prise de fonctions dans
un nouveau milieu :

a) Indemnité d'installation ;
b) Allocation d'installation ;
c) Indemnité d'expatriation ;
d) Déménagement des effets personnels ;

3) Celles qui tendent à égaliser les conditions
de vie entre les fonctionnaires ayant des per-
sonnes à leur charge et ceux qui n'en ont pas :

a) Allocation familiale ;
b) Allocation pour frais d'études ;
c) Congé de maternité ;
d) Taux différentiels, calculés d'après les

personnes à la charge de l'intéressé, dans :
l'indemnité de cherté de vie,
l'indemnité d'installation,
l'allocation d'installation,
l'indemnité d'expatriation,
les prestations d'assurance et de soins

médicaux,
l'indemnité de loyer,
le transport des membres de la famille et

de leurs effets ;

4) Celles qui donnent aux fonctionnaires une
sécurité accrue :

a) Caisse de prévoyance ;
b) Assurance sur la vie ;
c) Assurance -maladie (soins médicaux et hos-

pitalisation).

Le Secrétaire exécutif s'est montré prudent dans
l'octroi des indemnités accordées par les Nations
Unies. Il y a lieu de se rappeler que le Secrétaire
exécutif a été pleinement habilité _à appliquer

toutes les indemnités dont peuvent bénéficier les
personnes employées par les Nations Unies. Dans
l'exercice de ses pouvoirs, il s'est abstenu d'accorder
toutes les indemnités, bien qu'il ait été habilité
à le faire. Le Sous -Comité recommande que, au
cours de sa quatrième session, la Commission
Intérimaire donne au Secrétaire exécutif des
instructions expresses en ce qui concerne les
indemnités des Nations Unies qui seront considérées
comme applicables aux personnes employées par
la Commission Intérimaire.

Recommandations.

Le Sous -Comité reconnaît le bien -fondé des
principes d'après lesquels les indemnités dont
bénéficient les fonctionnaires des Nations Unies
ont été accordées. Il reconnaît en outre que, en
ce qui concerne l'application de ces principes, les
Nations Unies et les institutions spécialisées sont
dans une phase d'expérimentation. Il se préoccupe
particulièrement de l'effet cumulatif de ces indem-
nités qui, considérées chacune en soi, sont justifiées,
mais qui, additionnées les unes aux autres, peuvent,
dans certains cas, aboutir à une rémunération par
trop libérale. Le Sous -Comité formule, ci- dessous,
certaines recommandations expresses qui tiennent
compte du caractère temporaire des contrats
accordés au personnel de la Commission Intéri-
maire. Il estime que la Commission Intérimaire
pourrait adopter ces recommandations sans man-
quer à l'équité envers les fonctionnaires, et sans
qu'il en résulte des frais excessifs pour elle -même.
Il y aura lieu d'examiner de façon approfondie la
question de l'application des principes des Nations
Unies lorsqu'il s'agira de formuler des recom-
mandations à l'Assemblée Mondiale de la Santé en
ce qui concerne l'Organisation permanente.

Le Sous -Comité des Questions administratives
spéciales présente au Comité d'Administration et
Finances les recommandations suivantes :

i) La Commission Intérimaire devrait conti-
nuer à appliquer le barème de traitements des
Nations Unies, avec telles modifications qui
pourront être adoptées de temps à autre par les
Nations Unies. Elle devrait également appliquer
les taux différentiels prévus par les Nations
Unies pour les fonctionnaires qui exercent leurs
fonctions en dehors de la zone de New -York 1.

2) Etant donné le caractère temporaire des
contrats accordés au personnel de la Commission
Intérimaire, le système des augmentations sta-
tutaires de traitement, en vigueur aux Nations
Unies, ne devrait pas être appliqué cette
condition n'exclut pas les transferts d'un poste
à un autre ou les augmentations spéciales de
traitement accordées pour reconnaître des services
d'un ordre supérieur.

3) Une indemnité de cherté de vie devrait
être accordée, conformément aux règles adoptées
à cet égard par les Nations Unies. (On estime
qu'une telle indemnité est justifiée en raison
des fluctuations rapides que subit actuellement
le coût de la vie dans un grand nombre de pays, et
qui sont évaluées par les Nations Unies, d'après
les résultats d'une étude minutieuse et continue.)

1 Ce paragraphe a été amendé comme suit :
e La Commission Intérimaire devrait continuer à appliquer le barème

de traitements des Nations Unies, avec telles modifications qui pourront
être adoptées de temps à autre par les Nations Unies. En ce qui concerne
la réduction de cinq pour cent appliquée actuellement au personnel de
Genève parles Nations Unies, mais non par la Commission Intérimaire, il
est recommandé qu'aucun changement ne soit apporté à la pratique
adoptée par la Commission, à cet égard, avant que le Comité des Nations
Unies, qui étudie présentement la question, ait établi son rapport et que
la Commission ait elle -même procédé à un nouvel examen de cette question
lors de sa cinquième session..
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4) Les allocations familiales devraient être
accordées par la Commission Intérimaire, étant
donné que l'octroi de telles allocations constitue
une pratique commune à de nombreux pays.

5) L'allocation pour frais d'études ne devrait
pas être allouée, étant donné le caractère tempo-
raire des contrats accordés au personnel de la
Commission Intérimaire 1.

6) Le Secrétaire exécutif devrait être autorisé
à accorder, en totalité ou en partie, et à sa
discrétion, l'indemnité d'installation, en tenant
compte de la durée probable de l'engagement des
intéressés.

7) L'allocation d'installation ne devrait pas
être allouée, étant donné le caractère temporaire
des contrats accordés au personnel de la Com-
mission Intérimaire.

8) L'indemnité de loyer ne devrait pas être
accordée, en raison des conditions locales d'em-
ploi existant au Bureau du Siège.

9) L'indemnité d'expatriation ne devrait pas
être accordée car il en résulterait, pour la Com-
mission, une dépense hors de proportion avec
les avantages éventuels.

Io) Les congés annuels devraient être accordés
conformément aux règles en vigueur aux Nations
Unies.

II) Les congés de maladie devraient être
accordés conformément aux règles en vigueur
aux Nations Unies.

12) I1 ne devrait pas être octroyé de congés
dans les foyers, étant donné le caractère tem-
poraire des contrats accordés au personnel de
la Commission Intérimaire.

13) En vertu des règlements des Nations
Unies selon lesquels les congés de maternité ne
peuvent être accordés qu'au bout de deux ans
de service, ces congés ne devraient pas être
octroyés pendant la durée de la Commission
Intérimaire 2.

14) En ce qui concerne les assurances, les
dispositions suivantes devraient être adoptées :

a) Le personnel des Services d'Aide sani-
taire aux Pays devrait, autant que possible,
être assuré jusqu'au 31 décembre 1947, dans
la mesure où ledit personnel était assuré par
l'UNRRA ;

b) Il y aurait lieu de contracter, pour la
sauvegarde de la Commission, une assurance
contre les accidents du travail;

c) Toutes les personnes employées par la
Commission ou en mission pour le compte de
la Commission et voyageant par la voie aérien-
ne, devraient être assurées;

d) La Commission Intérimaire ne devrait
prendre à sa charge, ni en totalité ni en partie,
les frais d'assurance -maladie (hospitalisation
ou soins médicaux) ni assumer aucune respon-
sabilité à cet égard, sauf dans la mesure où

1 Ce paragraphe a été amendé comme suit :
u L'allocation pour frais d'études devrait être accordée par la Commission

Intérimaire.'
2 Ce paragraphe a été amendé comme suit :

o Les congés de maternité devraient être accordés conformément aux
règlements des Nations Unies, mais sans les réserves relatives à la durée de
l'engagement ou au laps de temps écoulé, depuis l'engagement, lors de
l'accouchement.

la question rentre dans l'assurance contre les
accidents du travail 1 ;

e) Aucune assurance sur la vie ne devrait
être, en totalité ou en partie, à la charge de la
Commission.

15) La Caisse de prévoyance devrait être
maintenue sur les bases actuelles.

16) Etant donné sa durée limitée, la Com-
mission Intérimaire ne devrait pas participer à
la Caisse commune des pensions du personnel
des Nations Unies.

17) Les frais de représentation du Secrétaire
exécutif et du Secrétaire exécutif adjoint de-
vraient être maintenus aux taux actuels.

18) La Commission Intérimaire ne devrait
pas assumer les frais de déménagement des
mobiliers et effets personnels, en raison du
caractère temporaire des contrats accordés au
personnel.

19) La Commission Intérimaire devrait rem-
bourser, lors de la première nomination, les
frais de voyage des fonctionnaires, mais non de
leur famille, à destination du lieu où doivent
être exercées les fonctions Q.

2o) Aucune nouvelle indemnité qui pourrait
être adoptée par les Nations Unies, ne devrait
être appliquée au personnel de la Commission
Intérimaire sans l'approbation expresse de la
Commission Intérimaire, et toutes indemnités
accordées par la Commission Intérimaire, qui
seraient supprimées par les Nations Unies,
devraient être également supprimées par la
Commission Intérimaire.

21) Les modifications apportées par les Nations
Unies à des indemnités déjà accordées par la
Commission Intérimaire devraient également
être appliquées par le Secrétaire exécutif 3.

II. SERVICES ET FACILITÉS
FOURNIS PAR LES NATIONS UNIES

Le Sous -Comité a pris acte du rapport du Direc-
teur du Bureau du Siège, contenu dans le document
fournissant des indications détaillées sur le coût,
à New -York et à Genève, de certains services et
facilités assurés par les Nations Unies, et au sujet
desquels le Comité avait demandé des renseigne-
ments lors de sa dernière session.

Le Sous -Comité des Questions
administratives spéciales :

(Signé) Dr Szeming SzE (Chine), Président.
Dr H. VAN ZILE HYDE (E.- U.A.).

1 Ce paragraphe a été amendé comme suit :
u La Commission Intérimaire devrait prendre à sa charge, pour le per-

sonnel de New -York et de Genève, les frais d'assurance- maladie (hospi-
talisation et /ou soins médicaux) conformément à la pratique en vigueur
aux Nations Unies, s

Ce paragraphe a été amendé comme suit :
r La Commission Intérimaire devrait rembourser, lors de la première

nomination, les frais de voyage des fonctionnaires et de leur famille, à
destination du lieu oh doivent être exercées les fonctions. v

3 Les paragraphes zo et 21 ont été amendés comme suit :
R L'application au personnel de la Commission, de toutes nouvelles

indemnités du personnel, adoptées par .les Nations Unies, ainsi que la
suppression ou la modification d'indemnités autorisées, devraient faire
l'objet d'une décision expresse de la Commission Intérimaire. n
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ARRANGEMENTS RELATIFS AUX ASSURANCES

I. Le problème.
A. Dans l'étude des assurances à prévoir pour

le fonctionnement du Secrétariat de la Commission
Intérimaire, la question a été divisée en deux
parties. La première, et la plus importante, avait
trait à la nécessité de contracter, pendant l'exis-
tence de la Commission Intérimaire, une assurance
qui sauvegardât suffisamment cette dernière contre
les risques incombant normalement à l'employeur
(personnes ou groupes) dans presque tous les pays.
Ces risques sont les suivants :.

1) Les accidents du travail des ouvriers ou
employés ;

2) La responsabilité civile et les dommages et
intérêts ;

3) L'incendie et autres risques généraux (tels
que le vol) ;

4) La cautionnement.

La seconde partie concernait une assurance
spéciale qui devait être établie primordialement
dans l'intérêt du personnel, plutôt que dans celui
de la Commission proprement dite. L'assurance -
vie collective est la seule parmi les catégories
d'assurance indiquées ci- après, au sujet de laquelle
certaines dispositions ont déjà été prises. Cette
assurance collective comprend :

5) Assurance -vie collective ;
6) Assurance -maladie du personnel (hospita-

lisation et soins médicaux) ;
7) Assurance -effets personnels.

B. Les opérations d'aide sanitaire aux pays, qui
ont été transférées de l'UNRRA à la Commission
Intérimaire, présentaient un problème distinct.
En effet, il fallait prévoir, pour les membres du
personnel des missions envoyées dans les divers
pays, un type d'assurance- accidents de travail
analogue à celui qui avait été prévu par l'UNRRA
et qui était d'un caractère plus libéral que celui
qui est habituellement pratiqué par les organisations
employant du personnel. L'UNRRA, ayant un
personnel très nombreux, avait décidé qu'il était
plus économique de s'assurer elle -même pour
couvrir les risques de ces accidents du travail et
on croit savoir qu'elle avait pris certaines dispo-
sitions pour ne contracter de co- assurance qu'en
ce qui concernait les risques de catastrophe.

Ii n'était donc pas possible, pour la Commission,
Intérimaire, de trouver sur le marché libre, par
les voies normales de l'assurance, une police -
accidents comparable à celle de l'UNRRA. Toute-
fois, étant donné qu'un grand nombre de membres
du personnel des missions envoyées sur place
n'avaient accepté leur engagement à l'UNRRA
qu'à la condition de bénéficier de l'assurance
réglementaire prévue par cette Organisation, il a
paru souhaitable à la Commission de garantir à
ce personnel une assurance dont les conditions
seraient aussi proches que possible de celles qui
étaient offertes par l'UNRRA, et qui serait de
nature à pouvoir être acceptée par le personnel
en question.

II. Assurance- accidents pour les ouvriers ou employés.

A. L'assurance envisagée pour les membres du
personnel des missions sur plage s'établit comme
suit

r) Une assurance -accidents et maladie con-
tractée auprès de la Continental Casualty
Company. La prime, pour cette assurance, est
de $125 par personne et par an.

2) Une assurance -vie, contractée auprès de la
Continental Assurance Company, qui assure, pour
un montant de $ro.000, la vie de chaque personne
faisant partie du personnel des missions sur
place. Le montant de la prime, pour cette assu-
rance, ne pourra être définitivement fixé que
lorsqu'on connaftra l'âge moyen des assurés et
que l'on sera en possession d'autres renseigne-
ments pertinents. Toutefois, si l'âge moyen est
de quarante ans, le taux de la prime sera d'envi-
ron $8,5o pour mille, soit $85 par personne et
par an.

B. L'assurance prévue pour le personnel des
bureaux de New -York et de Genève s'établit
comme suit :

Une assurance -accidents (employés) contractée
auprès de l'American International Underwriters
Corporation. La prime à payer, pour une assu-
rance de ce genre, est calculée sur la base des
traitements effectivement versés chaque mois,
aux taux suivants :

Pour New -York, ro cents par $ioo du
total des traitements (coût annuel estimatif :
$I01);

Pour Genève, 6o cents par $ioo du total
des traitements (coût annuel estimatif :
$1.740).

C. Outre l'assurance- accidents indiquée ci- dessus,
le Secrétariat de la Commission Intérimaire a
contracté, auprès de la Continental Casualty
Company, une assurance individuelle de $i5.000,
qui doit couvrir les risques afférents aux membres
du personnel des bureaux de New -York et de
Genève, aux experts, aux représentants envoyés aux
sessions de la Commission Intérimaire ou de ses
comités, dans les cas où les frais de transport des
personnes en question sont à la charge de la Com-
mission Intérimaire et pendant que lesdites per-
sonnes sont en cours de déplacement par un moyen
de transport en commun tel que navire, train ou
avion (à l'exception des avions non munis d'un
permis). La prime à verser, pour cette assurance,
est de 45 cents par jour de risque, le risque étant
défini comme le temps pendant lequel l'intéressé
voyage effectivement par un moyen de transport
en commun.

III. Responsabilité civile et dommages et intérêts.
A. Le Secrétariat a contracté, auprès de l'Ameri-

can International Underwriters Corporation, une
assurance couvrant les risques de responsabilité
civile et de dommages et intérêts. La prime à
payer, dans ce cas, est de $250 par an.

IV. Incendie et autres risques généraux.
A. Il n'a été pris aucune disposition pour protéger

la Commission Intérimaire contre les risques de cette
catégorie.

V. Cautionnement.
A. Les dispositions prises pour le cautionnement

des employés sont indiquées dans un autre docu-
ment (Annexe a, Partie 42).
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BUDGET DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE POUR L'EXERCICE FINANCIER 19481
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A. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

Les prévisions budgétaires de la Commission
Intérimaire, pour l'exercice financier 1948, sont
soumises ci- après.

Ces prévisions sont relatives aux opérations de
la Commission Intérimaire pendant l'exercice
1948 tout entier, conformément à la résolution
adoptée par la Commission Intérimaire à la pré-
sente (quatrième) session. Etant donné que l'on
présume que le remboursement de l'avance des
Nations Unies constitue une obligation à assumer
par l'Organisation Mondiale de la Santé plutôt
que par la Commission Intérimaire, les prévisions
budgétaires ne contiennent pas de crédits à cet effet.

Ces prévisions pour l'exercice 1948 sont calculées
entièrement d'après l'effectif du personnel et le
niveau de dépenses autorisés dans le budget de
1947, mais sont, bien entendu, projetées sur une
année entière d'exécution. Elles comportent un
certain nombre d'augmentations, par rapport à
1947, en ce qui concerne les sessions d'organisation,
les services techniques et les sessions techniques.
Toutes ces augmentations ont pour objet de per-
mettre la mise en oeuvre de programmes ou le
fonctionnement de services qui répondent aux
buts déclarés de la Commission Intérimaire.

Bien que le total de $1.500.000 ait été inclus
pour la continuation du programme des Services
d'Aide sanitaire aux Pays, la Commission Intéri-
maire n'a aucune assurance, à l'heure actuelle, que
ce montant sera mis à sa disposition sous forme
d'une subvention de l'UNRRA. Si ces fonds sup-
plémentaires ne sont pas accordés, nous ne pourrons

1 Ce budget, auquel se réfère le troisième rapport du comité d'Administra-
tion et Finances (voir Annexe 5), a été adopté parla Commission Intérimaire
au cours de sa huitième séance (pages 31-34).

2 Les sections 5 et 8 du budget ne sont pas reproduites dans ce document.

utiliser que le solde inemployé du Fonds de dépenses
imprévues des Services d'Aide sanitaire aux
Pays, pour 1947. Aussi longtemps qu'on ne con-
naîtra pas le montant des fonds, il ne sera pas
possible de présenter des prévisions budgétaires
pour le programme des Services d'Aide sanitaire
aux Pays. Etant donné que la Commission Inté-
rimaire ne se réunira de nouveau qu'après le début
de l'exercice 1948, il est à souhaiter que la Com-
mission autorise le Secrétaire exécutif à poursuivre
le programme d'Aide sanitaire aux Pays. La
résolution relative aux crédits budgétaires contient
des dispositions à cet effet.

Les deux états qui suivent immédiatement
contiennent, séparément, la liste détaillée des
postes des bureaux de New -York et de Genève
pour 1948 et indiquent, aux fins de comparaison,
les chiffres correspondants du budget de 1947.
A l'exception d'un poste supplémentaire (opérateur
de standard) pour le Bureau de New -York, les
présentes prévisions budgétaires ne comportent pas
d'autres augmentations du nombre de postes.

Les prévisions budgétaires pour 1948 ont été
établies conformément à la nouvelle présentation
approuvée par le Comité d'Administration et
Finances. Chaque tableau contient, pour permettre
les comparaisons, les montants estimatifs afférents
à l'exercice 1948 ainsi que les montants approuvés,
aux mêmes fins, pour l'exercice 1947, et compor-
tent, en outre, une colonne distincte dans laquelle
sont indiquées les augmentations ou les diminutions
du projet de budget pour 1948, par rapport à celui
de 1947. On estime que ce mode de présentation
facilitera l'examen du budget par le Comité d'Ad-
ministration et Finances ainsi que par la Com-
mission Intérimaire.



I. ETAT INDIQUANT LES SERVICES DU PERSONNEL DU BUREAU DE NEW -YORK

Fonds général.

Titre du poste

Exercice financier 1947 Exercice financier 1948 1948: Augmentation
ou (Diminution)

Nombre
de postes

Traitement
annuel
moyen

Montant
inscrit

au budget

$

Nombre
de postes

Traitement
annuel
moyen

$

Montant
inscrit

au budget
Nombre Coût annuelde postes

Secrétaire exécutif I 13.500 13.500 I 13.500 13:500
Directeur du Bureau du Siège I 8.Ioo 8.085 I 8.200 8.Ioo
Directeur des Services financiers et admi-

nistratifs (Contrôleur) 1 9.200 3.833 I 9.200 9.200
Directeur adjoint, Bureau du Siège 1 7.450 3.702 I 7.450 7.450
Fonctionnaire de l'Information 1 7.400 8.413 I 7.450 7.450
Comptable 1 6.370 6.825 I 6.370 6.370
Fonctionnaire chargé du Budget I 5.180 3.671 I 5.180 5.18o
Assistant pour l'Information I 4.410 2.803 I 4.410 4.410
Chef du Service du Personnel 1 4.410 4.200 I 4.410 4.410
Chef des Services administratifs 1 4.250 4.000 I 4.250 4.250
Fonctionnaire chargé de la liaison I 3.970 2.138 I 3.970 3.97o
Comptable adjoint 1 3.97o 3.669 I 3.970 3.970
Chef du Service des Archives I 3.210 2.840 I 3.210 3.210
Fonctionnaire chargé des documents . I 2.890 3.666 1 2.890 2.890
Secrétaires 2 2.75o 4.395 2 2.750 5.500
Sténographes 4 2.547 6.859 4 2.547 10.190
Assistant de bibliothèque r 2.36o 2.500 I 2.36o 2.36o
Assistant du Service des Archives I 2.36o 2.373 I 2.36o 2.36o
Commis de comptabilité I 2.36o 1.234 1 2.36o 2.36o
Commis 1 1.920 757 I 1.920 1.920
Dactylographes 2 1.920 3.707 2 1.920 3.840
Opérateur de standard - - - I 1.920 1.920 1.920
Huissier ,i 1.580 1.528 1 1.580 1.580

27 94.698 28 116.390

Services du Personnel - Tableau récapitulatif.
Augmentation

ou (Diminution)
Code á

Postes comme ci- dessus o1 94.698 116.390 21.692
Experts -conseils et personnel temporaire 02 8.000 8.000
Services fournis par les Nations Unies . .' . 03 2.000 2.000
Compensation additionnelle pour heures sup-

plémentaires 05 300 300
Compensation additionnelle pour impôts

sur le revenu o6 12.089 16.150 4.061



2. ETAT INDIQUANT LES SERVICES DU PERSONNEL DE GENÈVE

Fonds général.

Titre du poste

Exercice financier 1947 1948: AugmentationExercice financier 1948 ou (Diminution)

Nombre
postesde postes

Traitement
annuel
moyen

Montant
inscrit

au budget
Nombre
de postes

Traitement
annuel
moyen

Montant Nombreinscrit Coût annuel
au budget de postes

Secrétaire exécutif. $ $ $

Assistants médicaux techniques 2 5.910 6.320 2 5.910 i 1.820
Secrétaire I 3.390 3.041 I 3.390 3.390

3 9.361 3 15.210

Bureau du Chef du Bureau de Genève.
Chef du Bureau de Genève I 10.000 Io.000 I I0.000 I0.000
Secrétaire 1 3.390 3.128 I 3.390 3.390

2 13.128 2 13.390

Services financiers et administratifs.
Directeur adjoint des Services administra-

tifs I 7.450 2.800 1 7.450 7.450
Chef du Service financier 1 6.37o 5.437 I 6.37o 6.37o
Assistant du Chef du Service financier r 4.410 4.245 I 4.410 4.410
Commis comptable 1 2.850 950 I 2.850 2.850
Juriste I 5.750 5.508 I .5.750 5.750
Secrétaire 1 2.610 2.058 I 2.610 2.610
Assistant du Chef du Bureau du Personnel I 4.410 4.273 I 4.410 4.410
Secrétaires du Bureau du Personnel 2 2.200 3.369 2 2.200 4.400
Assistants administratifs 2 3.390 6.210 2 3.390 6.78o
Commis du Service de l'Economat 2 2.185 3.755 2 2.185 4.370
Commis du Service des Voyages et passe-

ports r 2.020 1.766 I 2.020 2.020
Chef du Service des Archives 1 4.410 4.213 I 4.410 4.410
Commis du Service des Archives 5 2.136 6.935 5 2.174 10.870
Chef du Service central de sténodactylo-

graphie 1 3.570 1.200 I 3.570 3.570
Sténodactylographes bilingues Io 2.571 18.263 Io 2.572 25.720
Sténodactylographes (anglais) 3 2.367 4.526 3 2.445 7.335
Sténodactylographes (français) 7 2.217 11.530 7 2.217 15.520
Chauffeur (y compris les heures supplémen-

taires) 1 2.130 2.687 I 2.130 2.63o
Huissier I 1.830 1.405 I 1.830 1.830
Ronéotiste 1 1.66o 1.325 I 1.660 1.660
Commis, Distribution I 1.830 1.467 I 1.83o 1.830

45 94.192 45 126.795



Titre du poste

ETAT INDIQUANT LES SERVICES DU PERSONNEL DE GENAVE (suite)

Fonds général.

Exercice financier 1947 Exercice financier 1948

Nombre
de postes

Traitement Montant
annuel inscrit
moyen au budget

Nombre
de postes

Traitement Montant
annuel inscrit
moyen au budget

Bibliothèque et Services divers.
Directeur r 8.35o 7 455 1 8.35o 8.350
Assistants chargés des recherches 2 3.340 2.513 2 3.340 6.68o
Assistant chargé de la bibliographie I 3.390 3.208 I 3.390 3.390
Bibliothécaire médical r 5.18o 4.3322 i 5.180 5.18o
Bibliothécaire adjoint I 3.970 3.878 I 3.970 3.970
Assistants, Commis, etc. de bibliothèque . 3 2.160 3.356 3 2.560 6.48o
Fonctionnaire de l'Information 1 4.990 1.660 I q.990 4.990
Secrétaire r 2.160 720 I 2.160 2.960
Fonctionnaire chargé des documents . . I 3.770 3.56 I 3.770 3.770
Dessinateur 1 3.390 3.298 1 3.390 3.390

13 33.982 13 48.36o
Services d'Edition et de Rédaction.
Editeur médical en chef 1 8.200 2.730 I 8.zoo 8.200
Secrétaire I 2.85o 95o I 2.85o 2.85o
Editeurs médicaux 2 5.205 9.330 2 5.205 10.410
Rédacteur -Traducteur médical I 5.900 1.970 I 5.900 5.900
Traducteurs, Rédacteurs, Rédacteurs adjoints 12 3.953 31.283 12 3.953 47.440
Traducteur- Reviseur I 6.37o 3.185 I 6.37o 6.37o

18 49.448 18 81.170

Division de Coordination des Recherches.
Spécialiste de la tuberculose I 7.182 7.047 I 7.200 7.200
Spécialiste du paludisme I 8.500 7.083 1 8.5oo 8.5oo
Spécialiste des maladies vénériennes . . I 5.500 3.185 I 5.750 5.750
Pédiatre (hygiène et nutrition) r 8.500 2.83o I 8.50o 8.500
Spécialiste de la mortalité infantile I 8.000 2.67o I 8.000 8.000
Fonctionnaire médical - grippe i 8.000 2.670 I 8.000 8.000
Spécialiste des Services de Santé publique

et de la formation du personnel de Santé
publique I 6.050 3.926 1 6.050 6.o5o

7 29.411 7 52.000

1948: Augmentation
ou (Diminution)

Nombre
de postes Coút annuel



ETAT INDIQUANT LES SERVICES DU PERSONNEL DE GENÈVE (fin)

Fonds général.

Titre du poste

Division d'Epidémiologie et de Statistique
sanitaire.

Exercice financier 1947 1948: AugmentationExercice financier 1948
ou (Diminution)

Nombre
de postes

Traitement
annuel
moyen

$

Montant
inscrit

au budget

$

Nombre
de postes

Traitement
annuel
moyen

$

Montant
inscrit Nombre CoUt annuelde postesau budget

$ $

Directeur r rI.000 II.000 I 1I.000 II.000

Secrétaire I 2.55o 85o I 2.550 2.550
Statisticien en chef I 3.970 3.878 I 3.970 3.970
Statisticiens 3 3.410 8.783 3 3.410 10.230
Commis de statistique 3 1.890 4.943 3 1.890 5.67o
Chef du Service des Notifications et de la

Quarantaine r 6.95o 6.95o I 6.95o 6.95o
Fonctionnaire technique 1 6.050 5.981 I 6.050 6.050
Assistant du Service des Notifications I 2.890 2.443 I 2.890 2.890
Commis dactylographe pour le Code . 2 2.020 2.577 2 2.020 4.040
Commis dactylographe - Enregistrement. 1 2.020 1.615 I 2.020 2.020
Fonctionnaire médical pour la Nomenclature i 5.450 5.133 I 5.450 5.450
Expert statisticien i 8.200 2.730 I 8.200 8.200

17 56.883 17 69.020

Total pour toutes les divisions 105 286.405 105 405.945

A ajouter: Crédit pour les changements de catégorie ou ajus-
tements de traitements 5.295

A déduire : Montant arbitraire décidé par le Comité d'Admi-
nistration et Finances 25.000

Total 291.700 380.945

Services du Personnel - Tableau récapitulatif.

Code $ $

Augmentation ou
(Diminution)

$
Postes comme ci- dessus or 291.700 380.945 89.245
Experts -Conseils et personnel temporaire 02 - I.000 1.000
Services fournis par les Nations Unies 03 14.000 14.000 200
Heures supplémentaires 05 500 700
Compensation additionnelle pour impôts

sur le revenu o6 1.000 1.000

Total Code or -o9 307.200 397.645 90.445
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B. PROJET DE RÉSOLUTION RELATIVE AUX CRÉDITS BUDGÉTAIRES, EXERCICE FINANCIER 1948

La Commission Intérimaire décide que :

I. Pour l'exercice financier 1948, le budget s'établit comme suit :

Section
du Budget Affectation des crédits

MONTANT

FONDS DES
FONDS SERVICES

GÉNÉRAL D'AIDE
SANITAIRE

TOTAL

Partie I

1 Sessions d'Organisation (Chapitres i) à v)) . . 303.900 1.000 304.900

Partie II

z Bureau de New -York (Chapitres i) et ii)) 233.709 21.599 255.308
3 Bureau de Genève (Chapitres i) et ii)) 535.095 76.905 612.000

4 Autres Bureaux et activités régionales (Chapitres
i) et ii)) 38.420 - 38.420

5 Services d'Aide sanitaire aux Pays 1.400.496 1.400.496
6 Services techniques (Chapitres i) à iii)) 132.200 - 132.200
7 Sessions techniques (Chapitres i) à x)) 125.000 125.000

Total pour la Partie II 1.064.424 1.499.000 2.563.424

Partie III

8 Dépenses imprévues 16o.000 - 16o.000

Total pour toutes les Parties 1.528.324 1.500.000 3.028.324

Des montants ne dépassant pas ceux qui sont indiqués ci- dessus seront disponibles pour le paiement
des engagements contractés pendant la période allant du Ier janvier 1948 au 31 décembre 1948.

II. Le Secrétaire exécutif est habilité, sauf en
ce qui concerne les virements entre le Fonds
général et le Fonds des Services d'Aide sanitaire
aux Pays :

a) En ce qui concerne toutes les parties du
budget, à opérer des virements de crédits entre
les chapitres des sections, et, avec l'assentiment
du Comité d'Administration et Finances, à
opérer des virements de crédits entre les sections
des parties et entre les parties.

b) Pour ce qui est de la Section 5 de la Partie
II, à virer tous montants non engagés à la fin
de l'exercice 1948, en vue de les ajouter au mon-
tant inscrit au budget, pour le pays intéressé, au
titre de l'exercice suivant.

III. Le Secrétaire exécutif est habilité à virer
des crédits provenant du fonds pour dépenses
imprévues, de manière à faire face aux dépenses
imprévues dans le cadre des programmes-visés par
les crédits budgétaires.

IV. Le Secrétaire exécutif fera rapport à la
session ordinaire suivante de la Commission

Intérimaire sur tous les virements opérés en vertu
des paragraphes II et III susvisés, et sur les cir-
constances pertinentes.

V. Afin d'assurer la continuité du programme
des Services d'Aide sanitaire aux Pays, depuis le
IeT janvier 1948 jusqu'à la cinquième session de la
Commission Intérimaire, le Secrétaire exécutif est,
en outre, habilité comme suit :

a) Tous fonds additionnels accordés par
l'UNRRA à la Commission Intérimaire et tout
solde demeuré sans affectation sur les fonds de
1947 des Services d'Aide sanitaire, peuvent, en
vertu de la présente autorisation et suivant les
règles appliquées en matière de répartition pour
l'exercice 1947, être rendus disponibles pour la
période allant du Ier janvier 1948 jusqu'à la
date à laquelle la Commission Intérimaire établira
le budget de 1948 des Services d'Aide sanitaire
aux Pays ; toutefois, au cas où le Sous -Comité
du Budget des Services d'Aide sanitaire se
réunirait avant la cinquième session de la Com-
mission Intérimaire, les dépenses seront auto-
risées sur la base de la répartition des crédits.



Section
du Budget Affectation des crédits

Partie I

1 Sessions d'Organisation

Partie II

C. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1948

Exercice financier 1947

FONDS
GÉNÉRAL

84.700

z Bureau de New -York 188.547
3 Bureau de Genève 458.150
4 Autres bureaux et activités ré-

gionales 23.400
5 Services d'Aide sanitaire aux

Pays -
6 Services techniques 90.900
7 Sessions techniques 79.443

Total de la Partie II 840.440

Total Parties I et II 925.140

Partie III

8 Dépenses imprévues
9 Dépenses afférentes à 1946. .

Total de la Partie III . . . .

Total de toutes les parties . .

258.570
116.290

374.860
1.300.000

FONDS D'AIDE
SANITAIRE
AUX PAYS

TOTAL

5.000 89.700

11.925
75.815

1.330.042

2.000

1.419.782

1.424.782

75.218

200.472
533.965

23.40o

1.330.042
90.900
81.443

2.260.222

2.349.922

Exercice financier 1948

FONDS
GÉNÉRAL

303.900

233.709
535.095

FONDS D'AIDE
SANITAIRE
AUX PAYS

TOTAL
5948

Augmentation ou
diminution

1.000 304.900 215.200

21.599 255.308
76.905 612.000

38.420 38.420

- 1.400.496 1.400.496
132.200 - 132.200
125.000 - 125.000

1.064.424 1.499.000 2.563.424

1.368.324 1.500.000 2.868.324

333.788 16o. 000
116.290

54.836
78.035

15.020

70.454
41.300
43.557

303.202

518.402

6o.000 (173.788)
(116.290)

75.218
1.500.000

450.078
2.800.000

160.0o0

1.528.324

16o.000 (290.078)

1.500.000 3.028.324 228.324



Section z du budget. - Sessions d'Organisation.

Chapitre
du Budget Affectation des crédits

i) Commission Intérimaire :
Services du personnel
Services des voyages et transports
Services des locaux et installations
Autres services
Fournitures et matériel

Code

oz -o9
20 -29
30 -39
40-49
50 -59

1947
FONDS

G$N$RAL

3.500
50.000

2.000
1.000
8.500

1948
FoNos

GÉNÉRAL

$

7.490
59.360

3.400
r.900

12.750

1948
Augmentation ou

(diminution)

$

3.990
9.360
1.400

900
4.250

ii) Première session de l'Assemblée Mondiale de la Santé .
65.000 84.900 19.900

Services du personnel 01 -09 63.425
Services des voyages et transports 20 -29 96.000

Services des locaux et installations 30-39 2.400

Autres services 40 -49 - 10.200
Fournitures et matériel 50 -59 25.000

Dépenses imprévues (sans affectation) 2.975

200.000 200.000

iii) Comité d'Administration et Finances (3 réunions) 3.000 1.000 (2.000)

iv) Comité du Budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays 5.000 1 1.000 2 (4.000)

V) Sous -Comités du Comité des Relations (8 réunions) 6.200 12.000 5.800

vi) Comités de Négociations (4 réunions) 50.500 6.000 (4.500)

89.700 1 304.900 2 215.200

Sur cet article, $5.000 sont imputables sur le Fonds des Services d'Aide sanitaire aux Pays.
s Sur cet article, $r.000 sont imputables sur le Fonds des Services d'Aide sanitaire aux Pays.

w



Section 2 du Budget. - Bureau de New -York.

Affectation des crédits Code

Chapitre i) :

Exercice financier 1947 Exercice financier 1948

1948
Augmentation

ou (Diminution)

FONDS
GÉNItRAL

FONDS D'AIDE
SANITAIRE
AUX PAYS

TOTAL
FONDS

GÉNÉRAL

FONDS D'AIDE
SANITAIRE
AUX PAYS

TOTAL

Services du personnel 01 -09 114.787 6.633 121.420 142.840 15.760 158.600 .37.180
Indemnités du personnel 10 -19 21.296 1.421 22.717 22.128 1.754 23.882 1.165

Total du Chapitre i) 136.083 8.054 144.137 164.968 17.514 182.482 38.345

Chapitre ii) :

Services des voyages et transports 20 -29 6.610 1.834 8.444 10.525 2.030 12.555 4.111
Services des locaux et installations 30 -39 24.260 507 24.767 26.681 790 27.471 2.704
Autres services 40 -49 5.949 313 6.262 11.050 1.150 12.200 5.938
Fournitures et matériel 50-59 8.338 439 8.777 16.800 - 16.800 8.023
Charges fixes, créances exigibles et subventions . 60 -69 390 Io 400 685 15 700 300
Dépenses de capital 70 -79 6.917 768 7.685 5.000 Ioo 5.100 (2.585)

Total du Chapitre ii) 70.741 74.826 18.491

A déduire : Montant arbitraire décidé par le Comité d'Admi-
nistration et Finances (2.000) (2.000) (2.000)

Total du Chapitre ii) après déduction du montant
arbitraire 52.464 3.871 56.335 68.741 4.085 72.826 16.491

Total de la Section 2 188.547 11.925 200.472 233.709 21.599 255.308 54.836



Section 3 du Budget. - Bureau de Genève.

Affectation des crédits

Chapitre i) :

Code

Exercice financier 1947 Exercice financier 1948

1948
Augmentation

(Diminution)

$

FONDS
GENERAL

$

FONDS D'AIDE
SANITAIRE
AUX PAYS

$

TOTAL

$

FONDS
GÉNÉRAL

$

FONDS D'AIDE
SANITAIRE
AUX PAYS

$

TOTAL

$

Services du personnel 01 -09 307.200 43.560 350.760 397.645 54.215 451.860 101.100

Indemnités du personnel 10 -19 58.160 7.750 65.910 40.485 4.020 44.505 (21.405)

Total du Chapitre i) 365.36o 51.310 416.670 438.130 58.235 496.365 79.695

Chapitre ii) :

Services des voyages et transports 20 -29 29.25o 15.950 45.200 23.55o 12.500 36.050 (9.850)

Services des locaux et installations 3o -39 19.290 2.155 21.445 27.775 3.150 30.925 9.480

Autres services 40 -49 14.800 2.850 17.650 17.250 2.200 19.450 1.800

Fournitures et matériel 50-59 11.500 1.500 13.000 21.800 - 21.800 8.800

Charges fixes, créances exigibles et subventions . 60 -69 1.750 25o 2.000 2.590 320 2.910 910

Dépenses de capital 70 -79 16.200 I.800 18.000 14.000 500 14.500 (3.500)

Total du Chapitre ii) 106.965 '125.635 8.340

A déduire : Montant arbitraire décidé par le Comité d'Admi-
nistration et Finances (I0.000) ( I O.00o) (I 0.000)

Total du Chapitre ii) après déduction du montant
arbitraire 92.790 24.505 117.295 96.965 18.670 115.635 (1.660)

Total de la Section 3 458.150 75.815 533.965 535.095 76.905 682.000 78.035

ou
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Section 4 du Budget. - Autres Bureaux et activités régionales s Singapour.

Affectation des crédits Code

Exercice financier
5948

Augmentation ou
(Diminution)

$

1947
FONDS o$N$RAL

$

1948
FONDS G$N$RAL

$
Chapitre i) :

Services du personnel 01 -09 9.750 21.420 11.670
Indemnités du personnel ro -19 1.150 5.025 3.875

Chapitre ii) :
Services des voyages et transports 20 -29 4.000 4.250 250
Services des locaux et installations 30 -39 1.000 1.900 900
Autres services 40 -49 1.200 2.200 1.000
Fournitures et matériel 50 -59 1.300 2.200 900
Charges fixes, créances exigibles et subventions 60 -69 - 125 125
Dépenses de capital 70 -79 5.000 1.300 (3.700)

Total de la Section 4 23.400 38.420 15.020

Section 6 du Budget'. - Services Techniques.

Exercice financier

Affectation des crédits

Chapitre i) : -

Laboratoires de Standardisation biologique
Charges fixes, créances exigibles et subventions

Chapitre ii) :
Dépenses . de télégrammes du Service d'Epidémiologie

Autres services

Code

60 -69

40 -49

1947
FONDS GEN$RAL

$

16.500

20.000

1948
FONDS GéNéRAL

$

16.500

16.0oo

1948
Augmentation ou

(Diminution)

$

(4.000)

Chapitre iii) :
Publications techniques

Fournitures et matériel 50 -59 54.400 90.700 36.300

Chapitre iv) :
Services techniques aux Gouvernements 9.000 9.000

Total de la Section 6 90.900 132.200 41.300

Section 7 du Budget. - Sessions techniques.

Chapitre Affectation des créditsdu Budget

i) Comité d'Experts et Sous -Comités d'Epidémiologie et de Qua-
rantaine :
r) Comité d'experts sur la Quarantaine (2 réunions)
2) Sous -Comité d'experts sur la Fièvre jaune
3) Comité d'experts pour les Conventions sanitaires (2 réunions)
4) Participation d'Experts -Conseils à la discussion des clauses

des Conventions relatives au Pèlerinage

1947
Foxes

GéNÉRAL

$

8.400
5.800-
4.800

1948
FONDS

GéNíéRAL

$

16.800
5.800

12.240

4.800

1948
Augmentation ou

(Diminution)

$

8.400-
12.21.0

ii) Comité d'experts sur le Paludisme (2 réunions)
iii) Comité d'experts sur les Médicaments engendrant l'Accoutumance

(2 réunions)
iv) Comité d'experts sur la Standardisation biologique (2 réunions

$5.000) (2 réunions de Sous -Comité $8.000)

6.503 2

4.320

10.700

13.000

8.640

14.000

6.497

4.320

3.300
v) Comité d'experts sur les Nomenclatures internationales 22.920 22.920 -

vi) Comités mixtes d'Experts (3 réunions) 3.500 10.500 7.000
vii) Comité d'experts sur la Tuberculose (une réunion) 1.500 7.900 6.400

viii) Comité d'experts sur l'Unification des Pharmacopées (2 réunions) 7.000 14.000 7.000
ix) Comité d'experts sur les Maladies vénériennes (une réunion) . .

x) Représentation de la Commission Intérimaire par des personnes
autres que des membres du Secrétariat à des réunions d'autres
organisations

3.000

3.000

3.000

6.000

-
3.000

Total de la Section 7 139.600 58.157
A déduire : Montant arbitraire décidé par le Comité d'Admi-

nistration et Finances (14.600) (14.600)

Total de la Section 7 après déduction du montant arbitraire 81.443 125.000 43.557

1 La Section 5, relative au Budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays, n'est pas reproduite dans ce document.
'Sut cet article, $2.000 sont imputables sur le Fonds des Services d'Aide sanitaire aux Pays.



Section 6, chapitre iii). - Publications techniques.

Exercice financier 1947 Exercice financier 1948

Nombre de pages Nombre Nombre Augmentation ouNom de la publication Langues par numéro de numéros .Montant de numéros Montant (D 9nution)

$

Bulletin de l'OMS 2 200 3 9.500 I2 (r) 18.000 28.500

Chronique de l'OMS 5 16 12 16.900 I2 9.500 1 (7.400)

Recueil international de Législation sanitaire 2 160 2 6.000 4 (a) 11.500 5.500

Relevé épidémiologique hebdomadaire bilingue 6 52 52

Rapport épidémiologique et démographique bilingue 20 7) Io.Soo 9.000 (I.Soo)

Code épidémiologique (CODEPID) bilingue 200 I 1.600 1.60o

Supplément : Carte graticulée indiquant les foyers d'épi-
démies bilingue 32 I 600 600

Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles
1939-1946 bilingue .500 - I 54.000 14.000

Annuaire sanitaire international 2 I.000 - - I (s) 19.000 19.000

Répertoire international de Quarantaine z 600 - I 12.000 12.000

Nomenclature internationale des Maladies et Causes de Décès 3 300 - I 8.000 8.000
Bulletin hebdomadaire de la Station épidémiologique I 14 39 7.500 52 50.000 2.500

Réimpression du Code AA bilingue I 500 - (50o)

Affranchissement, New -York 3.500 - (3.5oo)

Total 54.400 133.200 78.800

A déduire : Réductions décidées par le Comité d'Administration et Finances :

(1) Bulletin de l'OMS (6 numéros) (18.000)

(z) Recueil international de Législation sanitaire (z numéros) (5.500)
(3) Annuaire sanitaire international (ajourné) (19.000) (42.500) (42.500)

Total après réduction 54.400 90.700 36.300

r A condition que des arrangements satisfaisants puissent étre conclus pour l'impression de l'édition chinoise.
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Annexe 19. WHO.IC /AF /52 /Rev.1.
9 septembre 1947.

RAPPORT SUR LE BUDGET DES SERVICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS POUR 19481

r. Observations générales.
En novembre 1946, l'UNRRA et la Commission

Intérimaire ont conclu un accord qui, en principe,
stipulait que la Commission Intérimaire conti-
nuerait d'assurer les services urgents en matière
d'aide sanitaire, y compris les bourses, dont
s'acquittait antérieurement l'UNRRA, jusqu'à
l'établissement de l'Organisation Mondiale perma-
nente de la Santé. Un intervalle d'un an étant
prévu, l'UNRRA a accordé une subvention de
$1.500.000 en faveur de ces services.

La situation se trouve maintenant modifiée par
les retards que subissent les ratifications, ce qui
ajourne d'environ un an (c'est -à -dire de l'été de 1947
à l'été de 1948) l'établissement de l'Organisation per -
manente, par rapport à la date envisagée au moment
de la conclusion de l'accord. En conséquence, des
fonds supplémentaires sont nécessaires pour per-
mettre la continuation des Services d'Aide sani-
taire aux Pays jusqu'à l'établissement de l'OMS.

2. Demande de fonds adressée à l'UNRRA.
Le Secrétariat a adressé à l'UNRRA une lettre

officielle, exposant la situation en ce qui concerne
les Services d'Aide sanitaire aux Pays et demandant
une subvention additionnelle de deux millions de
dollars. Le Secrétariat a reçu des informations
officieuses indiquant que cette demande recevra
probablement une réponse favorable, au moins
jusqu'à concurrence de 1.500.000 dollars. C'est le
Comité central de l'UNRRA, dont la réunion est
fixée au 15 décembre, qui prendra la décision
pertinente. Il est recommandé que le Secrétaire
exécutif soit autorisé à accepter ces fonds.

3. Consultation avec les gouvernements.
Etant donné la nécessité d'élaborer des pro-

grammes d'avis et d'assistance « en consultation
avec les gouvernements intéressés », il n'est pas
possible de présenter actuellement un programme
détaillé pour les Services d'Aide sanitaire aux
Pays. Il est recommandé que le Secrétariat reçoive
les instructions nécessaires pour consulter les

1 Les recommandations contenues dans ce rapport ont été incorporées au
troisième Rapport du Comité d'Administration et Finances (voir Annexe 6),
lequel a été adopté par la Commission, au cours de sa huitième séance.

gouvernements et obtenir, au plus tard le 1er dé-
cembre 1947, un exposé relatif à leurs besoins en
matière d'avis et d'assistance pendant l'année 1948.

4. Programme et budget des Services d'Aide sanitaire
aux Pays pour l'année 1948.
Il est recommandé que le Secrétariat soit chargé

de préparer un programme et un budget détaillés
des Services d'Aide sanitaire pour 1948, ce pro-
gramme et ce budget devant être soumis, après
consultation avec les gouvernements, au Sous -
Comité du Budget des Services d'Aide sanitaire
aux Pays.

5. Réunion du Sous -Comité du Budget des Services
d'Aide sanitaire aux Pays.
Il est recommandé que le Sous -Comité du Budget

des Services d'Aide sanitaire aux Pays soit convo-
qué immédiatement avant la prochaine session de
la Commission Intérimaire, en vue de l'examen du
programme et du budget des Services d'Aide
sanitaire pour 1948, y compris la question de tous
soldes éventuels de 1947 au sujet desquels les
gouvernements n'auront pas soumis de proposition.

6. Autorisation de dépenses de fonds en 1948.
Finalement, afin d'assurer la continuité des

Services d'Aide sanitaire aux Pays entre le ier jan-
vier 1948 et la cinquième session de la Commission
Intérimaire, il est recommandé que le Secrétaire
exécutif soit habilité à dépenser des fonds, pendant
cette période, selon les modalités suivantes :

Tous fonds additionnels accordés à la Com-
mission Intérimaire par l'UNRRA et tout solde
non affecté des Fonds des Services d'Aide sani-
taire pour 1947, seront, en vertu de la présente
autorisation, rendus disponibles - sur la même
base d'après laquelle les fonds ont été répartis
pour l'année 1947 - en ce qui concerne la
période comprise entre le IeT janvier 1948 et le
moment où la Commission Intérimaire établira
le Budget des Services d'Aide sanitaire pour
1948, sous réserve que, si le Sous -Comité du
budget des Services d'Aide sanitaire se réunit
avant la cinquième session de la Commission
Intérimaire, les dépenses seront autorisées sur
les bases fixées pour leur répartition.

Annexe 20. WHO.IC /AF /54 /Rev.i.
16 septembre 1947.

RÈGLEMENT FINANCIER REVISÉ DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

Article I. -- Comité d'Administration et Finances.

A. Le Comité permanent d'Administration et
Finances de la Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé (désigné ci -après par

I Les revisions du Règlement financier (le texte original du Règlement
figure dans les Actes Officiels de l'OMS, N.4, pages 147 et x48) ont été incor-
porées au troisième Rapport du Comité d'Administration et Finances (An-
nexe S), adopté par la Commission au cours de sa huitième séance. (voir
pages 31-34)

le terme « le Comité ») exercera les fonctions qui lui
sont assignées par le présent Règlement et pourra
connaître de toute question financière urgente dont
il sera saisi par le Secrétaire exécutif.

B. Sur demande du Comité, le Secrétaire exécutif
engagera les services, à titre consultatif, d'un ou de
plusieurs experts financiers pour fournir des avis
au Comité.
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Article II. - Monnaie.

La Commission, sur recommandation du Comité,
après consultation entre le Secrétaire exécutif et
les autorités compétentes des Nations Unies,
fixera la monnaie dans laquelle seront établis son
budget et ses comptes.

Article III. - Budget.

A. Le Secrétaire exécutif préparera et soumettra
au Comité les prévisions des dépenses afférentes à la
période ou aux périodes que fixera le Comité. En
préparant les prévisions de dépenses pour chaque
Comité interne, le Secrétaire exécutif consultera
le Président du Comité interne dont il s'agit.

B. Ces prévisions figureront dans des parties
distinctes et, lorsqu'il y aura lieu, seront subdi-
visées en sections et chapitres de façon à faire
ressortir l'objet de chaque affectation.

C. Le Comité examinera les prévisions et aura
la faculté d'y apporter des amendements. Les
prévisions, telles qu'elles auront été adoptées par
le Comité, seront soumises à l'approbation de la
Commission.

D. Les prévisions pourront être amendées par
la Commission. Les prévisions, telles qu'elles auront
été définitivement approuvées par la Commission,
constitueront le budget de dépenses pour la période
dont il s'agit.

Article IV. - Dépenses.

A. L'approbation d'un budget de dépenses par
la Commission comportera, ipso facto, pour le
Secrétaire exécutif, l'autorisation d'assumer des
obligations et d'engager des dépenses, pendant la
période visée par le budget, pour les fins en vue
desquelles des crédits auront été votés, jusqu'à
concurrence du montant de ceux -ci, mais sans que
ce montant puisse être dépassé.

B. Le Secrétaire exécutif sera autorisé, en ce qui
concerne tout budget approuvé, à opérer des
virements de crédits et de soldes non engagés,
conformément aux termes de la résolution relative
aux crédits budgétaires, adoptée par la Commission
lors de son approbation de chaque budget.

C. Le Secrétaire exécutif présentera à chaque
session ordinaire de la Commission un état détaillé
de la situation financière de la Commission à ce
moment, indiquant tous les virements effectués
depuis la session précédente, aux termes des
dispositions du paragraphe B ci- dessus, ainsi que
les circonstances pertinentes.

Article V.

A. La Commission pourra, le cas échéant,
amender le budget de dépenses, après que celui -ci
aura été approuvé.

B. Sans préjudice de la disposition générale
énoncée au paragraphe A du présent article, si une
décision de la Commission concernant la nomina-
tion d'un comité ou d'un sous- comité ou toute
autre question entraîne des dépenses qui ne sont
pas prévues au budget de dépenses, la Commission,
en attendant l'adoption d'un budget détaillé,
prévoyant le crédit nécessaire, pourra autoriser le

Secrétaire exécutif à dépenser, pour les fins dudit
comité ou sous -comité ou pour toute autre question,
la somme qui sera jugée nécessaire à ces fins.

C. Lorsque la Commission aura autorisé le
Secrétaire exécutif à dépenser certaines sommes en
attendant l'adoption d'un budget détaillé, elle
pourra nommer un comité chargé d'adopter, sous
réserve de l'examen et de l'approbation de la
Commission, un budget détaillé, à l'intérieur des
chapitres déjà établis par la Commission.

Article VI. - Capacité tie recevoir des fonds.

A. Le Secrétaire exécutif est autorisé à recevoir,
jusqu'à concurrence, mais non au delà, des crédits
votés pour le budget de la Commission Intérimaire,
les fonds qui pourront être mis à la disposition de
la Commission par les Nations Unies, sous forme
soit de prêt, soit d'allocation directe. Il prendra
toutes dispositions nécessaires à cet effet avec les
autorités compétentes des Nations Unies et, le cas
échéant, fera rapport sur ce point au Comité.

B. Sous réserve de l'approbation du Comité, le
Secrétaire exécutif est autorisé à accepter, au nom
de la Commission, tous fonds, biens ou autres
avoirs qui pourront être transférés à la Commission
en provenance d'institutions internationales d'hy-
giène, conformément aux dispositions des para-
graphes 2 d) et e) de l'Arrangement du 22 juillet
1946. Il pourra également accepter tous autres
fonds, biens, ou autres avoirs, qui auront été
approuvés par la Commission. Le Secrétaire
exécutif fera procéder à un inventaire de toutes les
fournitures, matériel et autres biens ainsi transférés
ou acceptés.

C. Au cas où les fonds reçus des Nations Unies
ou provenant des sources visées au paragraphe B
du présent article s'avéreraient insuffisants pour
faire face aux dépenses de la Commission, le Comité,
en exécution du paragraphe 8 de l'Arrangement,
pourra recommander à la Commission de donner
mandat au Secrétaire exécutif d'inviter les gou-
vernements signataires de l'Arrangement à avancer
des fonds à la Commission, toutes avances de
cette nature devant être créditées en déduction
des contributions desdits gouvernements à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, pour les années
ultérieures. Si la Commission donne suite à une
recommandation de cette nature, le Secrétaire
exécutif procédera comme il est indiqué et infor-
mera la Commission, lors de la session suivante, de
la réception de toutes avances de fonds de ce
genre.

Article VII. - Comptabilité et vérification
des comptes.

A. Le Secrétaire exécutif, après consultation
avec les autorités compétentes des Nations Unies,
sera chargé d'établir un système de comptabilité
propre à assurer le contrôle efficace de toutes les
dépenses et à fournir, en tout temps, des informa-
tions complètes sur la situation budgétaire et
financière de la Commission.

B. Le Secrétaire exécutif préparera des comptes
montrant :

1) le détail des recettes et dépenses,
2) l'état complet de l'actif et du passif, et
3) toutes autres informations demandées par

le Comité.
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Ces comptes seront préparés aux époques et
pour les périodes qu'indiquera la Commission. Les
premiers porteront sur l'année 1946 et seront
préparés trois mois, au plus tard, après la fin de
l'année.

C. Sur recommandation du Comité, la Commis-
sion nommera, pour la durée qu'elle fixera, un
commissaire aux comptes, qui devra être une per-
sonne physique ou morale n'ayant aucune attache
avec la Commission. Le Commissaire aux comptes
aura pour fonction de procéder à un examen
approfondi des livres et des comptes de la Commis-
sion et de faire rapport, à ce sujet, au Comité.
Copie du rapport du Commissaire sera transmise
également au Secrétaire exécutif, qui présentera
au Comité les observations qu'il désirera formuler
en la matière.

D. Le Comité examinera les comptes du Secré-
taire exécutif ainsi que le rapport du commissaire
aux comptes, et fera, à son tour, rapport à ce
sujet, à la Commission. Un exemplaire des comptes
et du rapport du commissaire aux comptes sera
communiqué i) à chaque membre de la Commission,
au moins 14 jours avant la date fixée pour la
session, et z) aux autorités compétentes des Nations,
Unies. -

E. La Commission pourra désapprouver toute
opération, dans les comptes du Secrétaire exécutif,
qu'elle estimera injustifiée et ordonner la rectifica-
tion pertinente des comptes. Si elle désapprouve
une écriture quelconque, la Commission statuera
sur les mesures à prendre en la matière.

F. La Commission approuvera les comptes, sous
réserve de toute modification qui pourra y être
apportée conformément au paragraphe E du
présent article.

Article VIII. - Garde des fonds.

Le Secrétaire exécutif, après consultation avec
les autorités compétentes des Nations Unies,
désignera la banque ou les banques oti seront
déposés les fonds mis à la disposition de la Com-
mission.

Article IX. - Amendement du Règlement financier.

Le présent Règlement pourra être amendé selon
la procédure prévue pour l'amendement du Règle-
ment intérieur de la Commission. Toutefois, si le
Comité décide qu'une modification ou une addition
est requise d'urgence, le Comité .pourra donner
effet, à titre provisoire, à ladite modification ou
addition, sous réserve de la confirmation par la
Commission lors de sa session suivante.

Article X. - Entrée en vigueur.

A. Le présent Règlement prendra effet à dater
du 4 novembre 1946.

B. Toute décision relative au budget de la
Commission et prise antérieurement par le Comité,
sera considérée comme ayant été confirmée à la
suite de l'adoption, par la Commission, du présent
Règlement.

Annexe 21. WHO.IC /AF /5o /Rev. r.
6 septembre 1947.

PROPOSITION CONCERNANT LE BARÈME DES CONTRIBUTIONS
A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ'

(Présentée par le représentant de l'Inde.)

Il est proposé :
i) Que le pourcentage des contributions à verser

par les Etats qui ne sont pas membres des Nations
Unies soit fixé.

z) Que le total des pourcentages prévus au
paragraphe 1) ci- dessus soit déduit du chiffre ioo,
le solde étant x.

Cette proposition a été examinée par le Comité d'Administration et
Finances, qui a inscrit dans le troisième rapport une recommendation à ce
sujet (voir Annexe 5).

3) Que le montant global de la contribution
de l'Inde et du Pakistan soit équivalent à 3,95 pour
cent de x. Les quotes -parts incombant, respective-
ment, à l'Inde et au Pakistan, sur le pourcentage
calculé comme il est indiqué sous 3), seraient fixées
ultérieurement, après que la question d'une répar-
tition analogue des contributions aux Nations
Unies aura été décidée.
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COMITÉ DES RELATIONS

LISTE DES MEMBRES

Etaient présents les membres suivants :

Dr A. T. CHOUCHA Pacha, Egypte, Président.
Dr Karl EVANG, Norvège, Vice -Président et Rapporteur. (N'a pas assisté à la première séance.)
Dr G. H. DE PAULA SOUZA, Brésil, Vice -Président.
Dr C. VAN DEN BERG, Pays -Bas.
Dr D. CASTILLO, Suppléant, Venezuela.
Dr P. Z. KING, Chine. (N'a pas assisté à la première séance.)
Dr M. D. MACKENZIE, Royaume -Uni. (N'a pas assisté à la troisième séance.)
Dr Thomas PARRAN, Etats -Unis d'Amérique. (N'a pas assisté à la première séance.)
Dr G. M. REDSHAW, Australie. (N'a pas assisté aux première et deuxième séances.)
Dr Nicolai VINOGRADOV, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. (N'a pas assisté à la deuxième

séance.) )

Etait absent :

Dr Ignacio MORONES, Mexique.

Assistaient également à la réunion :

Dr M. B. Bow, Canada.
M. H. B. CALDERWOOD, Etats -Unis d'Amérique.
Dr G. D. W. CAMERON, Canada.
Dr L. GÉRIN-LAJOIE, Canada.
Dr H. VAN ZILE HYDE, Etats -Unis d'Amérique.
Lieut. -Col. C. MANI, Inde.
Dr A. M. W. RAE, Royaume -Uni.
Dr A. STAMPAR, Yougoslavie.
Dr S. SZE, Chine.
Dr W. A. TIMMERMANN, Pays -Bas.

Etaient présents à titre d'observateurs :

Lord HORDER, Dr W. R. AYKROYD et Dr J. M. LATSKY, FAO.
M. E. PEPIN, ICAO.
M. A. E. DAVIDSON, ICEF.
M. H. GALLOIS, OIT.
Dr R. L. COIGNY, OIR.
Dr M. T. MORGAN, Office International d'Hygiène Publique.
M. A. DE BLONAY et Dr I. M. ZHUKOVA, UNESCO.
Dr A. Poxs et M. L. STEINIG, Nations Unies.

Les membres suivants du Secrétariat participaient aux séances

Dr Brock CHISHOLM, Secrétaire exécutif.
Dr R. GAUTIER, Conseiller, Chef du Bureau de Genève.
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Annexe 22. WHO.IC /I19.
r I septembre 1947.

RAPPORT DU COMITÉ DES RELATIONS

Le Comité des Relations s'est réuni les 2, 5 et
Io septembre 1947, sous la présidence du Dr Aly
Tewfik Choucha Pacha (Egypte).

r. Collaboration avec la Commission des Stupéfiants
du Conseil Economique et Social (Annexe 24).

Le Comité a enregistré expressément son opinion
qu'il était souhaitable que la Commission Intéri-
maire coopérât, le plus étroitement possible, avec
la Commission des Stupéfiants, sans attendre
l'entrée en vigueur du nouveau Protocole qui s'ap-
plique aux drogues non visées par les Conventions
internationales relatives aux stupéfiants, et qui est
actuellement préparé par cette Commission pour
être soumis à la ratification par les gouvernements.

Il a, en conséquence, recommandé que le Président
et le Secrétaire exécutif convoquent, aussi rapide-
ment que possible, le Comité d'experts sur les
Médicaments engendrant l'Accoutumance, afin que
celui -ci examine la question de la drogue synthétique
« amidone » et toutes autres questions techniques
qui pourraient se poser ; le rapport du Comité
d'Experts sera mis à la disposition du Conseil
Economique et Social.

Le Comité a recommandé, en outre, que le
Président et le Secrétaire exécutif soumettent au
Conseil Economique et Social les noms de plusieurs
experts en matière de psychiatrie et d'hygiène
industrielle, afin que le Conseil puisse choisir deux
de ces experts pour faire partie de sa Commission
d'Enquête sur les effets nuisibles de la mastication
de la feuille de coca.

Le Comité a recommandé que la Commission
Intérimaire nomme deux membres de l'Organe de
Contrôle, ainsi que le prévoit le Protocole amendant
la Convention internationale du 13 juillet 1931 1.

2. Relations avec le Fonds International de Secours
aux Enfants (Annexe 2, Partie 31).

Le Comité a recommandé que la Commission
Intérimaire convienne, en principe, que le Président
et le Secrétaire exécutif nommeront un fonction-
naire médical de santé publique qui prêterait son
concours au Fonds, étant entendu que les attribu-
tions de ce fonctionnaire auraient un caractère
strictement médical, qu'il serait responsable devant
la Commission Intérimaire et qu'il recevrait ses
instructions du Secrétaire exécutif.

Le Comité a recommandé que, en cas de besoin,
un diététicien et un spécialiste de la protection de
l'enfance soient nommés ultérieurement par le
Président et le Secrétaire exécutif.

Il a recommandé que la Commission Intérimaire,
afin d'aider le Fonds, mette à sa disposition les
avis de ses comités d'experts, existants ou à créer,
à la condition que, si cette assistance exigeait des
réunions tenues expressément à cet effet, le Comité
d'Administration et Finances devrait tout d'abord
examiner l'aspect financier de la question.

Il a recommandé, en outre, que la Commission
Intérimaire accepte d'être représentée dans le
groupe consultatif du Fonds dont la création est
proposée.

1 Document des Nations Unies E /168 /Rev.z.

3. Relations avec l'Organisation Internationale
de l'Aviation Civile (Annexe 2, Partie 3o).

Le Comité a prié le Secrétariat de continuer ses
travaux sur le Projet d'accord entre l'OMS et
l'ICAO qui devra être soumis à la Commission
Intérimaire lors de sa cinquième session.

4. Relations avec les Nations Unies.

Le Comité a approuvé le Projet d'accord avec
les Nations Unies (Annexe 23) qui a déjà reçu
l'approbation du Conseil Economique et Social et
il a recommandé que le Secrétaire exécutif soit
chargé de prendre telles mesures qui pourraient être
nécessaires afin que les dispositions de l'accord
soient appliquées, autant que possible, à la Com-
mission Intérimaire, en attendant l'approbation
dudit accord par l'Assemblée Mondiale de la
Santé.

Il a recommandé que le document préparé par
le Secrétariat au sujet de l'utilisation d'experts et
de l'assistance d'experts prêtés aux gouvernements
(Annexe 30) soit complété au moyen des rensei-
gnements parvenus ultérieurement.

5. Relations avec l'Organisation de l'Alimentation et
de l'Agriculture (Annexe 2, Partie 28, et Annexe 26).

Le Comité a recommandé que les relations entre
la FAO et la Commission Intérimaire de l'OMS
soient établies sur la base du Projet d'accord
élaboré par les Secrétariats des deux institutions,.
sous réserve d'un échange de lettres entre le Secré-
tariat et la FAO.

Il a recommandé l'insertion des mots « et hy-
giène », après a bien -être . . . des populations
rurales », à l'article 3 du Projet d'accord (Annexe
26).

Il a pris acte de l'intention de la FAO de créer
un comité consultatif mixte des questions de
nutrition, qui, en définitive, pourrait devenir un
comité consultatif mixte OMS -FAO.

A l'occasion du désir, exprimé par le Directeur
de la Division des Questions de Nutrition de la
FAO, qu'il existât une étroite collaboration entre le
Comité d'experts de la Commission Intérimaire
sur la Standardisation biologique et la FAO,
notamment en ce qui concerne les vitamines, le
Comité a consigné le fait qu'un représentant de la
FAO serait invité, conformément à l'article 2 du
Projet d'accord, à assister aux réunions de ce
Comité technique.

Le Comité a tenu à enregistrer expressément
son opinion que la procédure hâtive, suivie lors de
la création du Comité mixte avec la FAO pour
les questions de nutrition de l'enfance, ne devait
être, en aucune manière, considérée comme un
précédent. Le rapport du Comité mixte devrait
être reconnu comme étant le rapport d'un comité
spécial ; il devrait être soumis au Comité permanent
des Questions de Nutrition de la FAO et adressé
aux gouvernements avec ses observations.

Le Comité a ajourné, pour examen ultérieur, la
suggestion suivant laquelle ses membres pourraient
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soumettre au Secrétariat des listes d'experts dans
tous les domaines des travaux d'ordre médical.

6. Prévention de la Criminalité et Traitement des
délinquants (Annexe a, Partie 38) et Collaboration
avec la Commission des Questions sociales du Conseil

Economique et Social (Annexe 25).

Le Comité a recommandé que ces deux questions
soient renvoyées au Comité des Priorités.

7. Relations avec l'Organisation Internationale du
Travail (Annexe 2, Partie 27).

Le Comité, a recommandé que les deux Secré-
tariats (de l'OIT et de la Commission Intérimaire)
préparent un projet d'accord qui sera soumis à la
Commission Intérimaire lors de sa cinquième
session.

8. Relations avec l'Office International d'Hygiène
Publique (Annexe a, Partie 32 -B).

Le Comité a enregistré la recommandation qu'il
a formulée au sujet de l'entête du Relevé épidémio-
logique hebdomadaire qui devrait indiquer que
l'OMS a assumé les obligations statutaires de
l'Office, stipulées par l'Arrangement de Rome de
1907.

En ce qui concerne la décision antérieure, prise
par la Commission Intérimaire, d'interrompre la
publication d'analyses bibliographiques, le Comité
a estimé que les obligations légales de la Com-
mission envers l'Office pouvaient être satisfaites
au moyen de la publication d'une courte biblio-
graphie sur une question spécifique, telle que la
Quarantaine 1.

9. Relations avec les organisations
non gouvernementales.

Le Comité a adopté le rapport du Sous -Comité
des Relations avec les Organisations non gouver-
nementales (Annexe 28), 6. titre de première mesure,
et il a recommandé que le Sous -Comité 2 poursuive
ses travaux sur cette question.

r o. Demandes adressées à l'OMS ou à la Commission
Intérimaire (Annexe 2, Partie 38).

Le Comité a renvoyé ces demandes au Comité
des Priorités.

ri. Relations avec l'Organisation Internationale
pour les Réfugiés.

Le Comité recommande que le document WHO.
IC /1o7 (Annexe 29) soit adressé [à tous les gou-
vernements] 8 en l'accompagnant d'une lettre
demandant des précisions sur les conditions dans
lesquelles les médecins, les dentistes et le personnel
infirmier pourraient être admis dans les pays dont
ils ne sont pas ressortissants et y exercer leur
profession.

12. Relations avec l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture

(Annexe 2, Partie 29 ; Annexe 7).

Le Comité a adopté le rapport de son Sous -
Comité de Négotiations avec l'UNESCO (An-
nexe 27).

I Les mots , et d'autres sujets aussitôt que les fonds le permettront
ont été ajoutés à ce, paragraphe par la Commission Intérimaire au
cours de la sixième séance (voir page 27).

2 Les mots , avec le Secrétariats ont été ajoutés ici (voir pages 30 -31).
s Revisé comme suit : u à tous les gouvernements membres de i'OIR'

(voir page 28).

13. Relations avec l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine (Annexe 2, Partie 32 -A ; Annexe 3r).

Le Comité a examiné le projet de rapport du
Sous- Comité de Négociations concernant l'Accord
entre l'OMS et l'Organisation Sanitaire Panamé-
ricaine (Annexe 3r). Il a adopté les recommanda-
tions formulées par le Sous- Comité de Négociations
quant au point 1 a) b) et c), et quant au point 2,
et a approuvé le Projet d'accord sous réserve des
modifications ci -après :

Paragraphe 2. - Le Comité a invité le Sous -
Comité de Négociations à rédiger sous une autre
forme ce paragraphe de manière à le faire cadrer
avec les principes posés à la Conférence Inter-
nationale de la Santé (New -York, 1946), et
compte tenu de la discussion dont mention est
faite au procès -verbal 1.

Paragraphes 3 et 4. - De l'avis général, le
Comité a estimé que ces paragraphes devraient
se borner à se référer à l'article 47 de la Consti-
tution de l'OMS.

Paragraphes 5 et 6. - Le Comité a accepté ces
paragraphes, sous réserve que les termes « con-
ventions et règles » et « programmes de santé »
se rapportent à des problèmes locaux de l'hémi-
sphère occidental, uniquement pour la période
de transition.

Paragraphe 7. - Le Comité a convenu qu'il
y avait lieu de supprimer la dernière phrase de
ce paragraphe.

Paragraphe 8. - Le Comité a été d'avis que
ce paragraphe est couvert par l'article 53 de la
Constitution de l'OMS, qui prévoit que le per-
sonnel du bureau régional est nommé conformé-
ment aux règles qui seront fixées dans un arran-
gement entre le Directeur général et le Directeur
régional.

Paragraphe ro. - Il est recommandé qu'une
fraction substantielle du budget de l'OMS soit
affectée aux activités d'ordre régional mais que
mention d'aucun chiffre précis ne soit faite dans
un accord quelconque.

Paragraphe x3. - Le Comité a recommandé
la suppression de ce paragraphe.

Il a été convenu qu'il serait loisible à tout membre
du Comité qui le désirerait de soumettre des
propositions au Sous -Comité de Négociations.

14. Relations avec l'Organisation Sanitaire
Panarabe (Annexe 34).

[Le Comité a recommandé de nommer un petit
Sous -Comité de Négociations avec l'Organisation
Sanitaire Panarabe, afin d'entamer des négocia-
tions dans l'esprit de l'article 54 de la Constitution
de l'OMS 2.]

15. Projet de résolution soumis par le représentant
du Royaume -Uni 3.

Le Comité a recommandé que ce point soit
discuté en séance plénière.

1 Document WHO.IC /R/Min.4 /3.
' Le paragraphe a été amendé comme suit : s Le Comité a recommandé

qu'un petit sous- comité de négociations soit nommé afin d'étudier la ques-
tion et de présenter un rapport à la cinquième session n. (Voir page 29).

a Reproduit dans le rapport final (voir Annexe 53).
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Annexe 23. WHO. IC /R /i6,
25 août 1947'

RAPPORT DU SOUS -COMITÉ DE NÉGOCIATIONS AVEC LES NATIONS UNIES

Au cours de sa troisième session, la Commission
Intérimaire a nommé un Sous -Comité de Négocia-
tions avec les Nations Unies, composé de quatre de
ses membres et dont le mandat est défini dans le
document WHO.IC/74 Rev.r 1.

Ce Sous- Comité s'est réuni le 4 août, à ro heures,
à Lake Success. Les membres ci -après étaient
présents : le Dr Szeming Sze, Chine ; le Dr W.
Aeg. Timmerman, Pays -Bas ; et le Dr H. van Zile
Hyde, Etats -Unis d'Amérique.

Le Gouvernement de l'U.R.S.S. avait également
été invité, mais n'a pas envoyé de représentant.

Les membres suivants du Secrétariat étaient
présents : le Dr Frank A. Calderone, Directeur du
Bureau central ; le Dr William P. Forrest, Directeur
adjoint, Bureau central ; et M. Walter Sharp,
Expert administratif.

Le Dr Timmerman a été élu Président.
Au cours de cette session, le Sous -Comité a

étudié le dernier Projet d'accord, établi par le
Comité des Nations Unies chargé des Négociations
avec les Institutions spécialisées 2, qui venait d'être
mis en circulation.

Dans l'après -midi du même jour, a eu lieu une
séance mixte du Comité des Nations Unies et du
Sous -Comité de la Commission Intérimaire (désigné
ci -après par les mots « le Sous -Comité »). Cette
séance était présidée par M. J. Papanek. M. Kotschnig
remplissait les fonctions de rapporteur pour
le Comité des Nations Unies. Les documents à
examiner étaient le Projet de l'OMS 8 et le Projet
des Nations Unies.

D'une manière générale, les deux projets, celui
de la Commission Intérimaire et celui des Nations
Unies, ne présentent pas, entre eux, de différences
très marquées. Un grand nombre de paragraphes
sont identiques dans les deux versions ; d'autres
diffèrent seulement par la forme et non par le fond
et, quant au reste, à la suite d'une discussion, la
version de la Commission Intérimaire a été très
souvent approuvée. Dans d'autres cas, des explica-
tions ont été insérées dans le procès -verbal.

Le Projet d'accord 4, tel qu'il a été approuvé
par les deux Comités de Négociations, est annexé
au présent rapport.

Préambule.

Dans le texte' des Nations Unies, la clause
suivant laquelle « le ou les accords établissant les
rapports de l'Organisation avec les Nations Unies
doivent être approuvés par un vote, à la majorité
des deux tiers, de l'Assemblée de la Santé » a été
supprimée. Comme ce point était déjà visé par la
Constitution de l'OMS, le Sous -Comité approuve la
suppression de cette phrase.

Article I.

T. Les textes français des deux versions portent
que l'OMS est reconnue par les Nations Unies « en
tant qu'institution spécialisée » (Nations Unies)
ou « en qualité d'institution spécialisée » (OMS),

Actes Officiels de l'OMS, No 5, Annexe re b.
' Document des Nations Unies E /C /1 /3o.
s Actes Officiels de l'OMS, No 4, pages 131-134.
4 Document des Nations Unies E/541

sans employer l'article défini. M. Kotschnig men-
tionne qu'il avait été convenu avec d'autres
institutions spécialisées de ne pas employer l'article
défini, car une institution spécialisée . pourrait
s'intéresser aux activités d'une autre. Le Sous-

Comité désire, cependant, que l'article défini soit
utilisé, étant donné que l'OMS deviendra certaine-
ment, pour les questions de santé, « l' » institution
spécialisée et non pas « une » institution spécialisée.
Il est décidé d'insérer l'article défini devant les
mots « institution spécialisée ».

2. Dans le projet de l'OMS, l'article se termine
par les mots : « à savoir, pour amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible ».
M. Kotschnig fait remarquer que cette phrase tend
à indiquer qu'aucune autre organisation ne se
préoccupe d'une manière q- uelconque de questions
relatives à la santé. Il propose la suppression de ce
membre de phrase.

Comme cet objectif a déjà été énoncé dans la
Constitution de l'OMS, le Sous -Comité accepte la
suppression du membre de phrase en question.

M. Kotschnig rappelle alors que, dans une
version antérieure des Nations Unies, il avait été
inséré un article sur la composition de l'OMS. Le
Comité de Négociations des Nations Unies avait,
toutefois, décidé de supprimer cet article.

Article II.

Paragraphe r. Le Sous -Comité se rallie aux
termes employés dans le texte des Nations Unies.

Paragraphe z. M. Kotschnig émet l'opinion que
ce paragraphe est inutile. Le Sous- Comité en
approuve la suppression.

Paragraphes 3, 4 et 5. Le Sous -Comité constate
que, dans ces paragraphes, des termes différents
sont employés pour le même objet, à savoir : au
paragraphe 3, on trouve « le domaine de la santé » ;

au paragraphe 4, « le domaine de ses activités » ;

au paragraphe 5, « les questions . . . intéressant
le domaine de la santé ». Il suggère l'emploi d'une
seule et même expression et propose d'insérer, aux
paragraphes 3 et 4, les mots : « les questions ren-
trant dans le cadre de sa compétence » et, au para-
graphe 5, les mots : « les questions qui sont de la
compéteme de l'OMS ». Ces paragraphes sont
approuvés avec les amendements proposés.

Paragraphe 6. M. Kotschnig suggère l'introduc-
tion d'une clause de réciprocité, relative à la
distribution, aux Membres de l'OMS et des Nations
Unies, des communications écrites. Le Sous- Comité
se déclare d'accord. M. Kotschnig demande s'il
doit être fait mention des membres associés. Le
Sous -Comité indique que les droits des membres
associés de l'OMS n'ayant pas encore été fixés, il
serait préférable de ne pas introduire de mention
de ce genre pour le moment. Le paragraphe 6 est
ensuite approuvé, tel qu'il figure dans la version des
Nations Unies.

Article III.

Les deux textes sont identiques.
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Article IV.
Paragraphe z. Le texte des Nations Unies porte :

« prendre toutes mesures en vue de soumettre », au
lieu de « se saisir » qui figure dans le texte de l'OMS.
Le Sous -Comité approuve cette modification. Le
mot « compétent », employé dans la ligne précédant
l'avant -dernière du texte français de l'OMS, est
omis dans le texte des Nations Unies. Sur la pro-
position du Sous -Comité, il est rétabli dans le
texte final.

Paragraphe 2. Les deux textes sont identiques.
Paragraphe 3. La rédaction des Nations Unies,

pour la première phrase, est adoptée.
A ce stade de la discussion, M. Noriega (Mexique),

parlant au nom du Conseil de Tutelle, propose
l'insertion de la clause suivante : « Afin de satis-
faire aux obligations morales qui ont été confiées
aux Nations Unies et pour permettre de veiller
au bien -être de la population des territoires placés
sous le régime de la tutelle, l'OMS consacrera une
attention spéciale aux questions qui sont de sa
compétence dans les territoires dont il s'agit. »

Toutefois, le Sous -Comité ayant fait observer
que ce point est déjà visé par l'article 8 du Projet
d'accord, et M. Kotschnig ayant déclaré que le
Comité de Négociations jugeait inutile de mention-
ner spécialement ces territoires, puisque l'OMS
avait été créée pour s'occuper de tous les territoires,
M. Noriega retire sa proposition.

Article V.
Le texte des Nations Unies est adopté sans

discussion.
Article VI.

Le Sous- Comité suggère l'insertion des mots :
« concernant ces différents points », après les mots :
« un accord subsidiaire ». Cet article est adopté
avec l'amendement proposé.

Article VII.
Il existe plusieurs versions de cet article.

Version r : Premier texte de la Commission
Intérimaire : « L'Organisation Mondiale de la
Santé convient de collaborer avec le Conseil pour
fournir au Conseil de Sécurité telles informations
et lui prêter telle assistance que ledit Conseil
pourra demander en vue du maintien ou du
rétablissement de la paix et de la sécurité inter-
nationales. »

Version 2: Deuxième texte de la Commission
Intérimaire : Identique au précédent, mais avec
adjonction, après le mot « demander », des mots :
« et qui seront compatibles avec la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé ».

Version 3: Troisième texte de la Commission
Intérimaire : Identique au premier texte (Ver-
sion r).

Version 4: Texte des Nations Unies : « L'or-
ganisation Mondiale de la Santé convient de
coopérer avec le Conseil Economique et Social
en fournissant telles informations et telle assis-
tance que le Conseil de Sécurité pourrait deman-
der, y compris l'assistance destinée à permettre
l'application des décisions du Conseil de Sécurité
pour le maintien ou le rétablissement de la paix
et de la sécurité internationales. »

Au cours de la discussion, le Sous - Comité fait
observer que la rédaction de cet article a donné
lieu à un débat prolongé, certains des membres de
la Commission Intérimaire envisageant la possi-
bilité, pour l'OMS, d'être appelée à exécuter des

recommandations qui seraient incompatibles avec
l'esprit de sa Constitution. Le Sous -Comité propose
donc la version suivante :

Version 5 : Ajouter, après les mots : « telle
assistance », les mots : « qui serait appropriée
et », dans le texte des Nations Unies (Version 4),
et ajouter le mot « appropriée », après les mots :
« y compris l'assistance » dans le même texte.

M. Kotschnig observe que, l'Organisation des
Nations Unies étant une Organisation créée pour
maintenir la paix dans le monde et pour assurer le
respect des obligations et des traités, elle ne pour-
rait attendre d'une institution spécialisée que celle -
ci violât les termes de sa Constitution et de la
Charte, et le Conseil de Sécurité ne pourrait pas
non plus demander à l'OMS d'agir à l'encontre des
fins de l'OMS et des intérêts supérieurs de l'ensemble
des Nations Unies.

Le texte soumis dans le Projet de la Commission
Intérimaire (Version 3) est adopté, avec la réserve
que l'interprétation donnée par M. Kotschnig sera
consignée dans le procès -verbal.

Article VIII.

Les deux textes sont identiques.

Article IX.

Les deux textes sont identiques.

Article X.

Paragraphe 2. Le Sous -Comité propose de rem-
placer le mot : « activité », par le mot : « compé-
tence ». L'article est approuvé avec l'amendement
proposé.

Article XI.

Les deux textes sont identiques.

Article XII.

Paragraphe I. La différence entre les deux
textes consiste dans le fait que la version des
Nations Unies mentionne l'avantage que présen-
terait un service civil international unifié. M.
Kotschnig signale qu'on retrouve cette mention
dans tous les autres accords ; il espère que cette
clause pourra être insérée dans le projet.

Le Sous- Comité estime qu'il pourrait se rallier
à l'insertion de la clause en question, à condition
de faire figurer les mots « dans la mesure du pos-
sible », après les mots « le développement futur ».
Ce paragraphe est approuvé avec l'amendement
proposé.

Paragraphe 2. Les deux textes sont identiques.
En ce qui concerne d), le Sous -Comité demande
des éclaircissements et désire savoir, en particulier,
s'il faut entendre par cette clause que les litiges
entre l'OMS et l'un de ses fonctionnaires doivent
être réglés par l'OMS elle -même, et non par une
institution du dehors. M. Kotschnig répond que
tel est bien le sens du paragraphe. Il est décidé
d'insérer ces explications dans le procès- verbal.
Le paragraphe 2 est alors approuvé.

Article XIII.

M. Kotschnig remarque que la dernière phrase
du paragraphe 2 est inutile puisque la question
est également traitée dans le paragraphe 3. Le
Sous -Comité se déclare d'accord et approuve la
suppression de cette phrase. Il ne s'oppose pas
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non plus à l'insertion du paragraphe 6, étant donné
que les mots : « dans la mesure du possible »
constituent une sauvegarde suffisante.

Article XIV.
Les deux textes sont identiques.

Article XV.
Paragraphe i. Les deux textes sont identiques.
Paragraphe 2. Les discussions auxquelles a don-

né lieu ce paragraphe ont montré que son inter-
prétation et, notamment, le sens du mot « inser-
tion », n'étaient nullement clairs. Le Sous -Comité
propose que le texte soit amendé tel qu'il figure
maintenant dans la nouvelle version. De l'avis du
Sous -Comité, cette dernière version laisse en sus-
pens la question de savoir s'il est ou non souhaitable
d'inclure le budget de l'OMS dans le budget des
Nations Unies. Au cours de nouvelles consultations,
entre les Nations Unies et l'OMS, il y aura lieu :

1) de définir la signification du mot « insertion »,
tel qu'il est employé dans le paragraphe dont il
s'agit, et 2) d'examiner si une telle « insertion » est
souhaitable. La rédaction telle qu'elle est amendée
par le Sous -Comité est acceptée par le Comité des
Nations Unies.

Paragraphe 3. En ce qui concerne c), le Sous -

Comité demande si, dans ce paragraphe, sont
comprises les réunions du Comité consultatif pour
les Questions administratives et budgétaires. M.
Kotschnig répond qu'à son avis il serait dans
l'intérêt du Comité consultatif lui -même de con-
sulter l'organisation intéressée et ii estime, par
conséquent, que l'on peut donner, à ce sujet, une
réponse affirmative. Après qu'il a été décidé de
consigner cette interprétation dans le procès -
ve.rbal, le paragraphe 3 est adopté.

Article XVI.
Paragraphe z. Les deux textes sont identiques.
Paragraphe 2. Le Sous -Comité accepte l'inser-

tion des mots : « dans la mesure où il s'applique
à l'Organisation Mondiale de la Santé ».

Article XVII.
Le Sous -Comité propose que la dernière phrase

soit amendée comme suit : « et, notamment,
d'informer le Conseil de la nature et de la portée de
tels accords avant de les conclure ». L'article est
approuvé avec l'amendement proposé.

Articles XVIII, XIX, XX et XXI.
Les deux textes sont identiques.

Appendice.

PROJET D'ACCORD ENTRE LES NATIONS UNIES
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

(Approuvé par le Conseil Economique et Social
le .13 août 1947.)

Préambule.
L'article 57 de la Charte des Nations Unies

prévoit que les diverses institutions spécialisées
créées par accords intergouvernementaux et pour-
vues, aux termes de leurs statuts, d'attributions
internationales étendues dans les domaines écono-
mique, social, de la culture intellectuelle et de
l'éducation, de la santé publique et autres domaines
connexes, seront reliées à l'Organisation des
Nations Unies.

D'autre part, l'article 69 de l'Acte constitutif de
l'Organisation Mondiale de la Santé stipule que
l'Organisation sera rattachée aux Nations Unies
comme l'une des institutions spécialisées prévues
par l'Article 57 de la Charte des Nations Unies.

En conséquence, les Nations Unies et l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé conviennent de ce qui
suit :

Article I.

L'Organisation Mondiale de la Santé est reconnue
par les Nations Unies comme étant l'institution
spécialisée chargée de prendre toutes les mesures
conformes aux termes de sa Constitution en vue
d'atteindre les buts fixés par cet acte.

Article II. - Représentation réciproque.

I. Des représentants des Nations Unies seront
invités à assister aux réunions de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et de ses commissions ainsi
qu'à celle du Conseil exécutif, et de toutes les
conférences générales, régionales ou spéciales con-
voquées par l'Organisation, et à participer, sans
droit de vote, aux délibérations de ces organes.

2. Des représentants de l'Organisation Mondiale
de la Santé seront invités à assister aux réunions
du Conseil Economique et Social des Nations Unies
(désigné ci- dessous par le terme a Conseil »), de ses
commissions et de ses comités, et à participer, sans
droit de vote, aux délibérations de ces organes, en
ce qui concerne les questions figurant à leur ordre
du jour et intéressant le domaine de la santé.

3. Des représentants de l'Organisation Mondiale
de la Santé seront invités à assister aux réunions
de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour
y être consultés sur les questions qui entrent dans
sa compétence.

4. Des représentants de l'Organisation Mondiale
de la Santé seront invités à assister aux réunions
des commissions principales de l'Assemblée géné-
rale lorsque des questions entrant dans le domaine
de sa compétence y seront discutées, et à participer,
sans droit de vote, à ces discussions.

5. Des représentants de l'Organisation Mondiale
de la Santé seront invités à assister aux réunions
du Conseil de Tutelle des Nations Unies et à par-
ticiper, sans droit de vote, aux délibérations de ces
organes en ce qui concerne les questions figurant à
son ordre du jour et entrant dans la compétence
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

6. Le Secrétariat des Nations Unies assurera la
distribution de toutes communications écrites de
l'Organisation Mondiale de la Santé à tous les
Membres de l'Assemblée générale, du Conseil et
de ses commissions, et du Conseil de Tutelle, selon
le cas. De même, toutes communications écrites
présentées par les Nations Unies seront distribuées,
selon le cas, à tous les membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé et du Conseil exécutif.

Article III. - Inscriptions de questions
d l'ordre du jour.

Sous réserve des consultations préliminaires qui
pourraient être nécessaires, l'Organisation Mondiale
de la Santé inscrira à l'ordre du jour de l'Assemblée
de la Santé ou du Conseil exécutif, selon le cas, les
questions qui lui seront soumises par les Nations
Unies. Réciproquement, le Conseil et ses commis-
sions, ainsi que le Conseil de Tutelle, inscriront à
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leur ordre du jour les questions soumises par
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Article IV - Recommandations des Nations Unies.

1. L'organisation Mondiale de la Santé, eu
égard à l'obligation des Nations Unies de favoriser
la poursuite des objectifs prévus à l'Article 55 de
la Charte, et aux fonctions et pouvoirs du Conseil,
prévus à l'article 6z de la Charte, de faire ou de
provoquer des études et des rapports sur des
questions internationales, économiques, sociales, de
la culture, de l'éducation et de la santé publique
et autres domaines connexes, et d'adresser des
recommandations sur toutes ces questions aux
institutions spécialisées, et eu égard également à la
mission des Nations Unies, aux termes des articles
58 et 63 de la Charte, de faire des recommandations
en vue de coordonner les programmes et activités
des institutions spécialisées, convient de prendre
toutes mesures en vue de soumettre, dans le plus
bref délai, à l'Assemblée Mondiale de la Santé, au
Conseil exécutif, ou à tout autre organe compétent
de l'Organisation Mondiale de la Santé, toute
recommandation formelle que les Nations Unies
pourront lui adresser.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé procé-
dera à des échanges de vues avec les Nations Unies,
à leur demande, au sujet de ces recommandations
et fera rapport, en temps opportun, aux Nations
Unies sur les mesures prises par l'Organisation ou
par ses Membres en vue de donner effet à ces recom-
mandations, ou sur tous autres résultats qui
auraient suivi la prise en considération de ces
recommandations.

3. L'Organisation Mondiale de la Santé affirme
son intention de collaborer à toutes mesures néces-
saires en vue d'assurer la coordination effective des
activités des institutions spécialisées et des Nations
Unies. Notamment, elle convient de participer à
tout organe que le Conseil pourrait créer en vue de
faciliter cette coordination, de coopérer avec ces
organes et de fournir les informations qui pourraient
être nécessaires dans l'accomplissement de cette
tâche.

Article V. - Ecliange d'informations et de documents.

1. Sous réserve des mesures qui pourraient être
nécessaires pour sauvegarder le caractère confiden-
tiel de certains documents, les Nations Unies et
l'Organisation Mondiale de la Santé procéderont à
l'échange le plus complet et le plus rapide d'infor-
mations et de documents.

2. Sans porter préjudice au caractère général des
dispositions du paragraphe 1 :

a) L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de fournir aux Nations Unies des rapports
réguliers sur ses activités ;

b) L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de donner suite, dans toute la mesure du possible,
a toute demande de rapports spéciaux, d'études
ou d'informations présentée par les Nations
Unies, sous réserve des dispositions de l'article
XVI ;

c) Le Secrétaire général des Nations Unies
communiquera, sur demande du Directeur géné-
ral de l'Organisation Mondiale de la Santé,

toutes informations, documents et autres maté-
riaux, dont ils pourront, de temps à autre,
convenir entre eux.

Article VI. - Information.

Eu égard aux fonctions de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, telles qu'elles sont définies à
l'article 2, paragraphes q) et r) de sa Constitution,
fonctions qui consistent à fournir toutes informa-
tions dans le domaine de la santé, et à aider à
former, parmi les peuples, une opinion publique
éclairée en ce qui concerne la santé, et en vue de
favoriser la coopération et de développer, dans le
domaine de l'information du public, des services
communs à l'Organisation et aux Nations Unies,
un accord subsidiaire à ce sujet sera conclu aussitôt
que possible après l'entrée en vigueur du présent
accord.

Article VII. - Assistance au Conseil de Sécurité.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient de
collaborer avec le Conseil pour fournir au Conseil
de Sécurité telles informations et lui prêter telle
assistance que ledit Conseil pourra demander, en
vue du maintien ou du rétablissement de la paix et
de la sécurité internationales.

Article VIII. - Assistance au Conseil de Tutelle.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient de
coopérer avec le Conseil de Tutelle dans l'accom-
plissement de ses fonctions et, notamment, de
fournir au Conseil de Tutelle, dans toute la mesure
du possible, telle assistance qu'il pourrait lui
demander au sujet des questions intéressant
l'Organisation.

Article IX. - Territoires non autonomes.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de coopérer avec les Nations Unies à la mise en
oeuvre des principes et obligations prévus au
chapitre XI de la Charte, en ce qui concerne les
questions affectant le bien -être et le développemeát
des peuples des territoires non autonomes.

Article X. - Relations avec la Cour internationale
de Justice.

1. L'Organisation Mondiale de la Sauté convient
de fournir toutes informations qui lui seraient
demandées par la Cour internationale de Justice,
conformément à l'article 34 du Statut de la Cour.

2. L'Assemblée générale autorise l'Organisation
Mondiale de la Santé à demander des avis consul-
tatifs à la Cour internationale de Justice sur des
questions juridiques qui se poseraient dans le
cadre de sa compétence, à l'exception de celles
concernant les relations réciproques entre l'Orga-
nisation et les Nations Unies ou d'autres institutions
spécialisées.

3. La requête peut être adressée à la Cour par
l'Assemblée de la Santé, ou par le Conseil exécutif
agissant en vertu d'une autorisation donnée par
l'Assemblée de la Santé.

4. Lorsqu'elle demande un avis consultatif à la,
Cour internationale de Justice, l'Organisation
Mondiale de la Santé en informe le Conseil Econo-
mique et Social,
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Article XI. - Siège central et bureaux régionaux.
I. Avant de prendre une décision quelconque,

concernant l'emplacement de son siège central
permanent, l'Organisation Mondiale de la Santé
convient de consulter au préalable les Nations
Unies.

2. Dans la mesure du possible, les bureaux
régionaux ou les branches que l'Organisation
Mondiale de la Santé pourrait établir seront en
rapports étroits avec les bureaux régionaux ou
les branches que les Nations Unies pourraient
établir.

Article XII. - Arrangements concernant
le personnel.

r. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale
de la Santé reconnaissent que le développement
futur d'un service civil international unifié est
souhaitable du point de vue d'une coordination
administrative efficace, et, à cette fin, conviennent
de concourir dans la mesure du possible à l'établisse-
ment de règles communes concernant le personnel, les
méthodes et les arrangements destinés tant à éviter
de graves inégalités dans les termes et les conditions
d'emploi, ainsi qu'une concurrence dans le recrute-
ment du personnel, qu'à faciliter l'échange de
membres du personnel en vue de retirer le maximum
d'avantages de leurs services.

2. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale
de la Santé conviennent de coopérer, dans la plus
large mesure possible, en vue d'atteindre ce but, et,
notamment, elles conviennent :

a) de procéder à des échanges de vues au sujet
de l'établissement d'une Commission de service
civil international chargée de donner des conseils
sur les moyens permettant d'assurer des règles
communes pour le recrutement du personnel des
Secrétariats des Nations Unies et des institutions
spécialisées ;

b) de procéder à des échanges de vues au
sujet des questions relatives à l'emploi des fonc-
tionnaires et du personnel, y compris les condi-
tions de service, la durée des nominations, les
catégories du personnel, l'échelle des traitements
et des indemnités, la retraite et les droits à
pension, ainsi que les règles et les règlements du
personnel, afin d'assurer autant d'uniformité
qu'il sera possible dans ce domaine ;

c) de coopérer par des échanges de personnel,
lorsque cela sera souhaitable, sur une base, soit
temporaire, soit permanente, en prenant soin de
garantir le respect de l'ancienneté et les droits
à pension ;

d) de coopérer à l'établissement et à la mise
en oeuvre d'un mécanisme approprié pour le
règlement des litiges concernant l'emploi du
personnel et les questions s'y rattachant.

Article XIII. - Services de statistiques.
I. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale

de la Santé conviennent de réaliser une coopération
aussi complète que possible afin d'éviter le double
emploi superflu et d'utiliser avec la plus grande
efficacité leur personnel technique dans leurs
activités respectives concernant le rassemblement,
l'analyse, la publication et la diffusion des informa-
tions statistiques. Les Nations Unies et l'Organisa-
tion conviennent de mettre leurs efforts en commun
en vue d'assurer la plus grande utilité et le plus
grand usage possibles de leurs informations sta-
tistiques et de réduire au minimum les charges des
gouvernements nationaux et de toutes autres

organisations auprès desquelles de telles informa-
tions seront recueillies.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît
les Nations Unies en qualité d'institution centrale
chargée de rassembler, dépouiller, publier, uni-
formiser, disséminer et améliorer les statistiques
qui répondent aux buts généraux que se sont
fixés les organisations internationales.

3. L'Organisation Mondiale de la Santé est
reconnue par les Nations Unies comme étant
l'organisme approprié chargé de recueillir, analyser,
publier, standardiser, disséminer et faire progresser
les statistiques dans son propre domaine, sans qu'il
soit porté préjudice au droit des Nations Unies et
de s'intéresser à de telles statistiques pour autant
qu'elles sont essentiellement à la poursuite de leurs
propres buts et au développement des statistiques à
travers le monde.

q.. Les Nations Unies établiront, en consultation
avec les institutions spécialisées, les instruments
administratifs et la procédure au moyen desquels
pourra être assurée une coopération efficace con-
cernant les statistiques entre les Nations Unies et
les institutions qui leur sont reliées.

5. Il est reconnu souhaitable que le rassemble-
ment des informations statistiques ne soit pas fait
simultanément par les Nations Unies et par toute
institution spécialisée chaque fois qu'il est possible
d'utiliser les informations et la documentation
qu'une autre institution peut fournir.

6. Afin d'établir un centre de rassemblement
des informations statistiques destinées à un usage
général, il est reconnu que les données fournies à
l'Organisation Mondiale de la Santé pour insertion
dans ses séries statistiques de base et ses rapports
spéciaux seront, dans la mesure du possible, mises à
la disposition des Nations Unies.

Article XIV. - Services administratifs et techniques.

i. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale
de la Santé reconnaissent que, afin d'unifier les
méthodes administratives et techniques et de faire
le meilleur usage possible du personnel et des
ressources, il est souhaitable d'éviter, au sein des
Nations Unies et des institutions spécialisées, la
création de services qui se fassent concurrence ou
qui fassent double emploi.

2. En conséquence, les Nations Unies et l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé conviennent de
procéder à des échanges de vues dans le but d'établir
des services administratifs et techniques communs,
en plus de ceux qui sont mentionnés aux articles
XII, XIII et XIV, sauf à reviser périodiquement
l'opportunité du maintien de tels services.

3. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale
de la Santé prendront toutes dispositions conve-
nables concernant l'enregistrement et le dépôt des
documents officiels.

Article XV. - Arrangements budgétaires
et financiers.

r. L'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît
qu'il serait souhaitable que d'étroites relations
budgétaires et financières s'établissent avec les
Nations Unies afin que les travaux administratifs
des Nations Unies et des institutions spécialisées
soient menés à bien de la manière la plus efficace
et la plus économique possible, et que le maximum
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de coordination et d'uniformité dans ces travaux
soit assuré.

2. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale
de la Santé conviennent de coopérer dans toute
la mesure du possible dans la poursuite de ces
objectifs et notamment de procéder à des échanges
de vues pour déterminer s'il serait souhaitable
d'insérer le budget de l'Organisation dans un budget
général des Nations Unies. Tout arrangement qui
pourrait être conclu à cette fin sera défini dans un
accord supplémentaire entre les deux organisations.

3. En attendant la conclusion d'un tel accord, les
dispositions suivantes régleront les relations bud-
gétaires et financières entre les Nations Unies et
l'Organisation Mondiale de la Santé :

a) Le Secrétaire général et le Directeur général
procéderont à des échanges de vues au sujet de
la préparation du budget de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

b) L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de communiquer annuellement aux Nations
Unies son projet de budget en même temps qu'elle
le communiquera à ses membres. L'Assemblée
générale examinera le budget ou le projet de
budget de l'Organisation et pourra faire des
recommandations à l'Organisation au sujet d'un
ou de plusieurs postes dudit budget.

e) Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ont le droit de participer, sans
droit de vote, aux délibérations de l'Assemblée
ou de toute commission de celle -ci, en tout temps
où sont examinés le budget de l'Organisation
ou des questions générales administratives ou
financières intéressant l'Organisation.

d) Les Nations Unies pourront entreprendre le
recouvrement des contributions des Membres
de l'Organisation Mondiale de la Santé qui sont
également Membres des Nations Unies, con-
formément aux arrangements qui seront définis,
s'il y a lieu, dans un accord ultérieur entre les
Nations Unies et l'Organisation.

e) Les Nations Unies prendront de leur propre
initiative ou sur requête de l'Organisation
Mondiale de la Santé, des dispositions pour faire
des études sur les questions financières et fiscales
intéressant l'Organisation et les autres institu-
tions spécialisées, en vue d'établir des services
communs et d'assurer l'uniformité dans ces
domaines.

f) L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de.se conformer, dans la mesure du possible,
aux pratiques et aux règles uniformes recom-
mandées par les Nations Unies.

Article XVI. - Financement de services spéciaux.

1. Au cas où l'Organisation Mondiale de la
Santé se verrait dans la nécessité d'engager des
dépenses supplémentaires importantes à la suite
de toute demande par les Nations Unies, de rap-
ports d'études ou d'assistance à titre spécial en
conformité avec les articles V, VII ou VIII, ou
avec d'autres dispositions du présent accord, il
sera procédé à des consultations en vue de déter-
miner le mode de répartition le plus équitable de
ces dépenses.

2. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale
de la Santé procéderont de même à des consulta-
tions, en vue de prendre toutes dispositions équi-
tables pour faire face au coût des services ou
facilités administratifs, techniques ou fiscaux, ou
de toute autre assistance spéciale, fournie par les
Nations Unies à l'Organisation Mondiale de la
Santé dans la mesure où ils s'appliquent à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Article XVII. - Accords entre institutions.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
d'informer le Conseil de tout accord formel qu'elle
conclurait avec toute autre institution spécialisée
ou organisation intergouvernementale ou non
gouvernementale et, notamment, de l'informer de la
nature et de la portée de tels accords, avant de les
conclure.

Article X VIII. - Liaison.

1. Persuadées que les dispositions précitées
contribueront au maintien d'une liaison effective
entre les deux organisations, les Nations Unies et
l'Organisation Mondiale de la Santé les acceptent
d'un commun accord. Elles affirment leur intention
de prendre toutes autres mesures qui pourront être
nécessaires pour rendre cette liaison pleinement
effective.

2. Les modalités relatives à la liaison, prévues
aux articles précédents du présent accord, s'ap-
pliqueront, dans toute la mesure pertinente, aux
relations entre les bureaux subsidiaires ou régionaux
qui seront éventuellement établies par les deux
organisations, ainsi qu'entre leurs sièges centraux
respectifs.

Article XIX. - Exécution de l'accord.

Le Secrétaire général et le Directeur général
peuvent conclure des arrangements complémen-
taires, en vue d'appliquer le présent accord, qui
peuvent paraître souhaitables à la lumière de
l'expérience des deux Organisations.

Article XX. - Revision.

Le présent accord sera sujet à revision par entente
entre les Nations Unies et l'Organisation Mondiale
de la Santé.

Article XXI. - Entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il
aura été approuvé par l'Assemblée générale des
Nations Unies et l'Assemblée Mondiale de la
Santé.

Lake Success, le 8 août 1947.

(Signé) Dr W. A. TIMMERMAN,
Président du Comité de Négociations
de la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

(Signé) Jan PAPANEK,
Président par intérim du Comité du
Conseil Economique et Social chargé
des Négociations avec les Institutions

spécialisées.
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Annexe 24. WHO.IC/1or.
27 août 1947.

COLLABORATION AVEC LA COMMISSION DES STUPÉFIANTS
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Il convient d'observer 1 que, en ce qui concerne
les obligations imposées à l'OMS par les décisions
mentionnées ci- dessous, l'attention a été spéciale-
ment attirée sur le paragraphe 4 de l'article 2 du
Protocole du r 1 décembre 1946, qui porte :

« Si les amendements à la Convention sur les
drogues nuisibles, du 19 février 1925, ou les
amendements à la Convention pour limiter la
fabrication et réglementer la distribution des
stupéfiants, du 13 juillet 1931, entrent en vigueur
avant que l'Organisation Mondiale de la Santé
soit en mesure de remplir les fonctions que ces
Conventions lui attribuent, les fonctions confiées
à cette Organisation par les amendements seront
provisoirement remplies par la Commission
Intérimaire. »

r. Fonctions qui ont été ou seront confiées à
l'Organisation Mondiale de la Santé ou à sa Com-
mission Intérimaire, à la suite du Protocole sus-

mentionné et des décisions prises, en conséquence, par
le Conseil Economique et Social. Un projet de texte
d'un nouvel instrument international 2, s'étendant
à de nouvelles substances qui ne sont pas visées
par la Convention de 1931 et qui sont susceptibles
d'engendrer l'accoutumance, a été préparé ; ledit
instrument applique aux substances en question
le système de contrôle institué en vertu de la
Convention de 1931, y compris les mesures d'exé-
cution prévues par l'article 14, et contient, en ce
qui concerne l'entrée en vigueur du nouvel ins-
trument, des dispositions analogues à celles qui ont
été adoptées pour la Convention de 1931. Le projet
se réfère comme suit à l'OMS :

« 2. La Commission des Stupéfiants examinera,
dans le plus bref délai possible, si les mesures
prescrites à l'égard des drogues du groupe I de
l'article I, paragraphe 2, de la Convention de
1931 doivent être provisoirement appliquées à la
drogue en question, en attendant la réception
des conclusions de l'Organisation Mondiale de la
Santé, mentionnées au paragraphe 3 ci- dessous.
Si la Commission des Stupéfiants décide que ces
mesures doivent être appliquées à la drogue en
question, une recommandation de la Commis-
sion à cet effet sera communiquée, sans délai,
par le Secrétaire général des Nations Unies aux
Parties au présent instrument et lesdites mesures
deviendront applicables dans les relations entre
les Parties qui auront accepté cette recomman-
dation.

« 3. Au cas où l'Organisation Mondiale de la
Santé constaterait que la drogue en question
peut donner lieu à des abus analogues à ceux
que peuvent entraîner les drogues spécifiées à
l'article I, paragraphe 2, de la Convention de
1931, ladite Organisation décidera si cette drogue
doit être soumise : a) au régime établi par la
Convention de 1931 pour les drogues spécifiées
à l'article I, paragraphe 2, groupe I, de cette
Convention, ou b) au régime établi par la Con-

Document des Nations Unies E /CN.7 /87, page 2.
2 pocument des Nations Unies E /CN.7 /8o, page 4,

vention de 1931 pour les drogues spécifiées . à
l'article I, paragraphe 2, groupe II de cette même
Convention.

« 4. Le Secrétaire général des Nations Unies
notifiera toute conclusion ou décision de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé à tous les Etats
Membres des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats
non membres qui seront Parties au nouvel
instrument.

« 5. Au reçu de cette notification, les Parties
au nouvel instrument appliqueront à la drogue
dont il s'agit, le régime approprié, prévu par la
Convention de 1931, conformément à la décision
de l'Organisation Mondiale de la Santé, mention-
née au paragraphe 3 ci- dessus. »

On voit, d'après ce qui précède, que l'OMS sera
chargée de certaines fonctions dont elle s'acquittera,
vraisemblablement, par l'intermédiaire de son
Comité d'experts sur les Médicaments engendrant
l'Accoutumance.

En outre, il ressortira de la note du Secrétaire
général relative à la Commission des Stupéfiants 1
que, étant donné que le nouvel instrument envisagé
confierait d'importantes fonctions à l'OMS, le
projet de protocole sera également transmis à
l'OMS, afin qu'elle puisse formuler ses observations.
Le Conseil Economique et Social a décidé 2 qu'il
était urgent que le Secrétaire général prépare un
projet de protocole, conformément au mémorandum
susmentionné 3 et communique ce projet à tous les
gouvernements intéressés, ainsi qu'à la Commission
Intérimaire de l'OMS, afin qu'ils présentent, le plus
tôt possible, leurs observations. Ces observations
devront être examinées par la Commission, lors
de sa prochaine session, et soumises à la septième
session 4 du Conseil Economique et Social, en vue
d'une mise en vigueur aussi rapide que possible
du nouveau protocole. Les observations devront
être adressées au Secrétaire général vers la fin de
janvier 1948.

2. Demande du Gouvernement du Pérou, tendant
à ce qu'une enquête soit effectuée sur place pour
déterminer les effets de la mastication de la feuille
de coca 5. A la demande du Pérou, la Commission
a recommandé au Conseil Economique et Social de
nommer une Commission d'Enquête chargée de se
rendre au Pérou et dans tels autres pays intéressés
qui signifieraient leur accord à cet égard. Cette
Commission aurait pour mission d'étudier :

i) les effets nuisibles de la mastication de la
feuille de coca, les facteurs qui déterminent
cette habitude et les conditions sociales et
économiques qui la favorisent ;

ii) la possibilité de limiter la production et de
réglementer la distribution des feuilles de

Document des Nations Unies E/529.
«Document des Nations Unies E /529 /Add.i.

Document des Nations Unies E /CN.7 /8o /Rcv.2.
La date proposée, avril 1948, est encore en discussion.
Documents des Nations Unies E /CN.7 /roo, pages ro et 14, et E /CN.7 /96.
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coca, en vue de faciliter la préparation de la
Convention internationale sur la limitation
des matières premières.

En conséquence, la Commission d'Enquête
comprendra une équipe composée de deux experts
médicaux, et une autre, composée de deux experts
administratifs, avec, peut -être, un président qui
serait désigné par le Conseil. L'équipe médicale
sera formée d'un psychiatre et d'un expert de
l'hygiène industrielle, choisis par le Conseil, sur
une liste de noms proposés par l'OMS, à la demande

du Secrétaire général des Nations Unies. La
Commission Intérimaire peut s'attendre à recevoir
cette demande dans un proche avenir.

3. Nomination d'un membre de l'Organe de

contrôle. Il a été indiqué 1 que l'OMS nommera
deux membres et que la Commission des Stupéfiants
du Conseil Economique et Social ainsi que le
Comité central permanent nommeront chacun un
membre. Il semble que la question ne soit pas d'une
très grande urgence.

' Document des Nations Unies E /CN.7 /87, paragraphe 2.

Annexe 25. WHO.IC /ro2.
27 août 1947.

COLLABORATION AVEC LA COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES
DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

A. Comité temporaire de Service social.

Au mois de février 1947, la Commission des
Questions sociales a créé un Comité temporaire de
Service social dont le mandat a été approuvé, le
29 mars 1947, par le Conseil Economique et Social.
Ce Comité était chargé, « de déterminer la meilleure
méthode de travail, en matière de protection de
l'enfance, et, en particulier, d'étudier les questions
que soulève la création, dans un proche avenir,
d'une sous -commission [de protection de l'enfance] ».

Le Comité a tenu, à Lake Success, trois séries de
séances, en février, avril et juin, respectivement.
La Commission Intérimaire était représentée à
ces séances par le Directeur et le Directeur adjoint
du Bureau du Siège. Le rapport du Comité à la
Commission des Questions sociales 1 contient cer-
taines conclusions qui présentent un intérêt pour
la Commission Intérimaire, à savoir :

1) Il n'est pas nécessaire de recommander la
création, à l'heure actuelle, d'une sous- commis-
sion des Nations Unies de la protection de
l'enfance ;

2) D'après les renseignements préliminaires
reçus des institutions spécialisées, il semble se
produire de sérieux doubles emplois dans les
activités relatives à la protection de l'enfance ;

3) La Commission des Questions sociales
devrait envisager, dans un avenir rapproché,
« des opérations d'envergure, pour la période
actuelle et pour l'avenir » (dans le domaine du
service social), en vue de la préparation d'un
programme unifié à mettre en oeuvre au cours
des deux ou trois années à venir, et qui, de l'avis
du Comité, démontrerait que la collaboration
entre institutions est possible et même aisée ;

4) Une liaison effective entre le Secrétariat
des Nations Unies et les institutions spécialisées
devrait être établie « à tous les niveaux d'opéra-
tions y compris les comités mixtes spéciaux de
planification ».

Le Comité temporaire de Service social a été_
également invité à envisager « l'élaboration des
critères nécessaires pour examiner les demandes de
services consultatifs en matière de service social,
émanant des différents gouvernements ». A ce

» Document des Nations Unies E/CN.5/25.

propos, le Comité recommande que le premier
facteur à prendre en considération soit l'existence,
dans le pays requérant, d'un besoin avéré des
services en question, compte tenu, en particulier, de
l'importance que présente la continuité des services
d'assistance sociale assurés par l'UNRRA au
cours du dernier trimestre de 1946. Le Comité a
estimé que la protection de l'enfance et les services
consultatifs devaient constituer une partie essen-
tielle de tout programme de service social à long
terme.

Le Secrétaire exécutif a transmis au Comité
temporaire de Service social, par une lettre en
date du 27 mai 1947, une note détaillée sur les
activités de l'OMS au point de vue particulier du
service social. Cette note est reproduite intégrale-
ment dans le document des Nations Unies E /CN.
5/26 (28 juillet 1947), qui contient également des
communications émanant de la FAO, de l'OIT,
de l'UNESCO et du Fpnds, transmises pour l'infor-
mation de la Commission des Questions sociales, à
sa deuxième session, qui doit s'ouvrir le 28 août.
En outre, au cours des délibérations du Comité
temporaire de Service social, le représentant de
la Commission Intérimaire a présenté certaines
observations sur les moyens d'assurer une coordi-
nation efficace des activités des Nations Unies et
des institutions spécialisées, en tenant dûment
compte des intérêts légitimes de chaque institution,
dans le domaine du service social, et en s'efforçant
de tirer le maximum de profit de la contribution
de chacune d'elles à l'ensemble du programme
international.

B. Niveaux de vie dans les pays et régions moins
évoluées au point de vue économique.

Le 29 mars 1947, le Conseil Economique et Social
a invité le Secrétaire général à suggérer, à une
prochaine session de la Commission des Questions
sociales, « les mesures à prendre par la Commission
des Questions sociales pour mener sa tâche à bien,
notamment l'étude du niveau de vie dans les pays
et régions moins évoluées » 1. Le Secrétariat des
Nations Unies procède actuellement à la réunion
d'une documentation et de renseignements sur
divers aspects de ce problème. Parmi les sujets
étudiés, les suivants présentent un intérêt spécial
pour l'OMS 2 :

» Document des Nations Unies E/412.
2 Document des Nations Unies E /CN.5 /32



- 155 - ANNEXE 25"

r) « Progrès récents concernant les moyens de
connaître les besoins physiologiques minima et
maxima (systèmes visant à limiter la consom-
mation ; systèmes visant à augmenter le rende-
ment) ;

2) « Niveaux de consommation normaux des
biens et services (notamment, produits alimen-
taires, logement, vêtements, soins médicaux,
enseignement, transports, loisirs, services so-
ciaux) ;

3) « Rapport du revenu réel aux besoins
physiologiques et psychologiques. »
Le Secrétariat des Nations Unies reconnaît, dans

le document qui vient d'être cité, que « l'étude
complète des conditions de vie représente donc,
manifestement, une entreprise de longue haleine
qui, pour être menée- à bonne fin, exige l'effort
collectif de tous les organes économiques et sociaux
des Nations Unies et des institutions spéciali-
sées . . . Toutefois, il y a, dans l'ensemble des
questions relatives aux conditions de vie, un
certain nombre de problèmes qui relèvent de la
compétence particulière de la Commission des
Questions sociales. »

C. Habitation et urbanisme.
La Commission Intérimaire a adopté, au cours de

sa troisième session, une résolution chargeant le
Secrétaire exécutif « de prendre les mesures néces-
saires pour que la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé participe,
comme il convient, à l'établissement de tout pro-
gramme international d'urbanisme ou d'améliora-
tion du logement » 1. On se rappellera .que cette
décisidn était motivée par la résolution du Conseil
Economique et Social (en date du 28 mars 1947),
invitant sa Commission des Questions sociales à
poursuivre l'étude des problèmes du logement
« en collaboration étroite avec . . les institu-
tions spécialisées et les autres organisations inter-
gouvernementales intéressées à ces questions ». La
même résolution invitait, en outre, le Secrétaire
général des Nations Unies à prendre les dispositions
nécessaires pour recueillir et diffuser des renseigne-
ments relatifs au logement, dans les campagnes et
dans les villes, ainsi qu'à l'urbanisme, et à présenter
à la Commission des Questions sociales une pro-
position « relative à une conférence internationale
d'experts de l'habitation, comportant une défini-
tion des buts, de la portée et de la composition de
cette conférence ». La Commission des Questions
sociales était invitée, compte tenu de cette propo-
sition, à présenter à une prochaine session du
Conseil, en collaboration avec la Commission des
Questions économiques et de l'Emploi, des recom-
mandations relatives aux nouvelles mesures à
prendre 2.

En exécution de cette résolution, le Secrétaire
général réunit, le 28 mai 1947, à Lake Success, à
titre non officiel, des représentants du personnel
des Nations Unies et des institutions spécialisées
suivantes : FAO, UNESCO et Commission Intéri-
maire de l'OMS (l'OIT avait été également invitée
mais ne fut pas en mesure d'assister à la réunion).
Le Directeur du Bureau du Siège représentait la
Commission Intérimaire. L'objet principal de
cette réunion était de permettre au Secrétariat des
Nations Unies de recueillir des indications préli-
minaires sur les intérêts et les programmes respec-
tifs des institutions spécialisées dans le domaine de
l'habitation, de l'urbanisme et de l'aménagement
des campagnes.

1 Actes 011icieis de l'O MS, NO 5, Annexe 1214

Document des Nations Unies E /424.

Au cours des observations qu'il présenta devant
les membres de la réunion, au sujet des intérêts et
obligations de l'OMS dans le domaine de l'habita-
tion, le Directeur du Bureau du Siège indiqua que
l'OMS créerait probablement un service spécial pour
s'occuper des aspects sanitaires du problème. Il a
gté suggéré que les facteurs dont il importait de
tenir compte dans l'examen des conditions à
remplir par les habitations, au point de vue de
l'hygiène, comprenaient :

a) les facteurs physiologiques (protection contre
le froid, la chaleur, le bruit ; éclairage, aération,
etc.) ;

b) une conception de l'habitation tendant à
éviter les accidents ;

c) la nécessité de parer aux dangers de contagion
et d'infection (encombrement, conservation des
denrées alimentaires, approvisionnement en
eau, système d'égouts, contamination, etc.),
et

d) les facteurs socio- psychologiques (nombre de
pièces, dimensions des pièces, installations
mécaniques, aménagements% tendant à éviter
la promiscuité, emplacement, accessibilité aux
établissements d'enseignement, parcs, terrains
de jeux, etc.).

L'OMS s'occuperait, en temps voulu, des ques-
tions relatives à l'habitation dans les régions
tropicales, notamment dans les pays et régions non
évolués et dans les territoires soumis au régime de
la tutelle.

A la suite de la réunion du 28 mai, le Secrétaire
exécutif transmit au Directeur de la Division des
Activités sociales des Nations Unies une déclaration
écrite exposant en détail les obligations de l'OMS
dans le domaine de l'habitation. Cette déclaration,
qui a été incorporée dans le document des Nations
Unies E /CN.5 /31 /Add.r (5 août 1947) pour l'infor-
mation de la Commission des Questions sociales,
à sa deuxième session (28 août -13 septembre 1947),
est reproduite ci -après :

Obligations de l'OMS.
Il est manifeste que, en vertu de l'article 2 i)

de sa Constitution, l'OMS créera, à l'avenir, un
mécanisme qui lui sera propre et comprenant un
comité technique de l'habitation et de l'urbanisme
(soit temporaire, soit permanent) qui collaborera
avec les Commissions nationales de l'habitation et,
en outre, que le Secrétariat de l'OMS recueillera,
publiera et diffusera des renseignements sur les
divers aspects sanitaires du problème de l'habitation
et de l'urbanisme. Dans l'intervalle, il importe
essentiellement de sauvegarder la position de l'OMS
dans tout mécanisme créé par les Nations Unies.

Représentation de la Commission Intérimaire.
Conformément au désir exprimé par la Commis-

sion Intérimaire, d'obtenir une représentation
appropriée dans toute organisation internationale
créée pour s'occuper de l'urbanisme ou de l'amé-
lioration des villes, les mesures suivantes semblent
souhaitables :

r. A l'échelon des Commissions, la Commission
Intérimaire devrait être invitée à participer à
l'étude des problèmes de l'habitation que la Com-
mission des Questions sociales est chargée « de
poursuivre en collaboration avec la Commission
dés Questions économiques et de l'Emploi et avec
les Institutions spécialisées N. Le représentant de
l'OMS à tout comité ou organisme créé en vertu de
la résolution (document E/424), devrait indiquer
quelles sont les obligations de l'OMS dans le domaine
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dont il s'agit et réserver, pour le futur comité de
l'habitation de l'OMS, les fonctions consultatives
techniques ainsi que la faculté de collaborer et
d'échanger des renseignements avec les commis-
sions et organisations nationales s'occupant de
l'habitation.

2. A l'échelon du Secrétariat, le représentant du
Secrétaire exécutif devrait souligner le point de vue
de la Commission Intérimaire, selon lequel les
conditions à remplir par les habitations et les
exigences auxquelles doivent satisfaire les plans
d'urbanisme sont essentiellement de la compétence
des experts sanitaires. Les problèmes que soulèvent
ces différents aspects de la question devraient,
par conséquent, être renvoyés au Secrétaire exécutif
de la Commission Intérimaire, et les parties de
rapports qui seraient soumises par le Secrétaire
général à la Commission des Questions sociales et
à la Commission des Questions économiques et de
l'Emploi devraient être soumises, pour avis, au
Secrétaire exécutif.

Au cas où les projets relatifs à la création d'un
service internation9.l de l'habitation viendraient à
se réaliser, il y aurait lieu de fixer les modalités
d'une collaboration entre ce service et le Secré-
tariat de la Commission Intérimaire. Cette colla-
boration devrait comprendre la participation de
membres du Secrétariat de la Commission Intéri-
maire à tout comité ou sous -comité donnant des
avis sur les aspects sanitaires des questions d'ha-
bitation et d'urbanisme ainsi que la nécessité, pour
le Secrétariat de la Commission Intérimaire, d'être
consulté sur tous rapports relatifs à l'aspect sanitaire
de ces questions et destinés à être insérés dans le
bulletin que l'on envisage de publier sur l'habi-
tation.

Etudes à effectuer par l'OMS sur les problèmes de
l'habitation.
Il serait souhaitable que, dans le cadre de sa

collaboration avec la Commission des Questions
sociales, la Commission Intérimaire de l'OMS fût
invitée à exposer le problème de l'habitation et de
l'urbanisme, tel qu'elle l'envisage elle -même. Une
étude de ce genre renseignerait sur les récents
progrès et travaux des commissions nationales de
l'habitation ainsi que du Comité de l'Hygiène et
de l'Habitation de l'American Public Health
Association, sur l'orientation et les progrès des
recherches effectuées au sujet des aspects sanitaires
de la question de l'habitation, sur les expériences
faites en matière d'habitations tropicales ; elle
contiendrait, en outre, une liste provisoire des
problèmes sanitaires (à la fois matériels et psycho-
logiques) se rattachant à la question de l'habitation
et qui exigeraient de nouvelles recherches dans un
proche avenir. Ce travail pourrait être effectué
pour le compte de la Commission Intérimaire par
un ou deux experts et ne nécessiterait pas la
création d'un comité. A cet égard, le Professeur
C. E. A. Winslow, qui a joué un rôle éminent dans

l'activité du Comité de l'Habitation de la Société
des Nations ainsi que dans le Comité de l'American
Public Health Association, désirera, peut -être, être
associé à une étude de ce genre ou indiquer le nom
d'un expert plus jeune, possédant les aptitudes
requises. L'étude en question serait publiée (sous
la responsabilité de son ou de ses auteurs) dans le
Bulletin de l'OMS et aurait une large publicité dans
les milieux médicaux et dans ceux qui s'intéressent
à l'hygiène publique. Il serait fourni des réimpres-
sions de cette étude en nombre suffisant pour les
besoins de la Commission des Questions sociales
et de la Commission des Questions économiques
et de l'Emploi, afin de souligner plus fortement
encore l'intérêt que l'OMS attache à ce problème.
Le Secrétaire exécutif de la Commission Intéri-
maire pourrait décider que l'étude en question soit
entreprise et publiée dans le Bulletin de l'OMS,
même si la Commission n'était pas expressément
invitée à l'effectuer.

L'OMS devrait être représentée à la Conférence
d'experts de l'Habitation, dont la convocation est
proposée, et 1 :expert de l'OMS devrait participer
activement à la rédaction du rapport sur l'action
internationale envisagée et sur la création des
rouages qui devront constituer les bases de cette
action.

Le document des Nations Unies E /CN.5 /31
(3o juillet 1947), intitulé Note provisoire du Secré-
tariat sur les mesures prises pour donner effet à une
résolution relative à l'habitation, à l'urbanisme et à
l'aménagement des campagnes, adoptée le 28 mars
1947, par le,Conseil Economique et Social, contient,
en annexe, une « Note détaillée sur les études Itre-
prises, dans le domaine de l'habitation, par l'Orga-
nisation d'Hygiène de la Société des Nations »,
préparée par le Bureau de Genève de la Commission
Intérimaire.

Suggestions concernant les décisions à prendre par
la Commission Intérimaire. "

La Commission Intérimaire désirera peut -être
autoriser son Président et son Secrétaire exécutif
à nommer deux ou trois experts pour participer à
la Conférence d'experts de l'Habitation dont les
Nations Unies envisagent la convocation. Elle
désirera peut -être également examiner s'il serait
souhaitable de créer un comité chargé d'étudier les
règles de salubrité et d'hygiène à observer pour
les habitations et les plans d'urbanisme et de don-
ner, à l'Organisation, des avis sur toutes les ques-
tions relatives aux habitations urbaines et rurales,
à l'urbanisme, etc., soit directement, soit par l'en-
tremise de sous -comités spécialisés pour le chauf-
fage, l'aération et la climatisation, l'éclairage
naturel et artificiel, les procédés d'insonorisation,
etc. Un tel comité et ses sous -comités constitue-
raient la contribution de l'OMS au mécanisme
envisagé par les Nations Unies pour les problèmes
de l'habitation.

Annexe 26. WHO.IC /154.
9 septembre 5947.

RAPPORT DU COMITÉ MIXTE DE NÉGOCIATIONS AVEC L'ORGANISATION
DE L'ALIMENTATION ET DE L'AGRICULTURE

Le Comité mixte de Négociations de la FAO
et de la Commission Intérimaire de l'OMS s'est
réuni au Palais des Nations, Genève, le mardi
g septembre 1947, à Io h. 3o. Participaient à la
réunion :

Dr Karl EVANG, Président, représentant la
FAO et l'OMS.
Représentants de la FAO :

Lord HORDER,
Professeur André MAYER,
Dr Francisco de P. MIRANDA.
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Représentants de la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé :
Dr Demetrio CASTILLO,
Dr George M. REDSHAW.

Secrétariat de la FAO :
Dr W. R. AYKROYD,
Dr J. M. LATSKY.

Secrétariat de la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé :
Dr Frank A. CALDERONE,
M. Walter R. SHARP (Secrétaire du Comité).

Le Comité avait pour mandat :
I) D'examiner le texte d'un projet d'accord

entre la FAO et l'OMS et de présenter, à son
sujet, des recommandations aux deux Organisa-
tions ; et

2) De formuler toutes autres recommanda-
tions concernant la collaboration entre les deux
Organisations.

Le rapport du Comité mixte de Négociations
figure ci -après :

I. Projet d'accord entre la FAO et l'OMS.
Le Comité, ayant examiné le projet de texte

préparé par les secrétariats des deux Organisations,
recommande l'approbation du texte amendé, qui
est reproduit dans l'Appendice au présent rapport.

Le Comité recommande également que, en
attendant l'entrée en vigueur de l'accord proposé,
les relations entre les deux Organisations soient
régies autant que possible, par les dispositions
dudit Accord. Il suggère qu'un tel arrangement
soit confirmé par un échange de lettres entre le
Directeur général de la FAO et le Secrétaire exécutif
de la Commission Intérimaire de l'OMS.

II. Etablissement d'un Comité permanent de coopé-
ration.
Le Comité recommande la création d'un petit

comité mixte permanent qui serait chargé d'exami-
ner les questions intéressant conjointement les
deux organisations et de prendre l'initiative de
propositions en vue de telle action commune qui
serait jugée opportune.

III. Coopération avec d'autres institutions spéciali-
sées.

Le Comité attire l'attention sur le fait qu'il
pourra être jugé souhaitable de constituer des
comités mixtes comprenant des représentants, non
seulement de la FAO et de l'OMS, mais des Nations
Unies, ainsi que d'autres institutions spécialisées ;
ces comités seraient chargés de s'occuper des pro-
blèmes présentant un intérêt commun. Toutefois,
le Comité n'estime pas que les situations du genre
de celles qui sont ici envisagées puissent être
réglées de façon pertinente dans l'accord bilatéral
entre la FAO et l'OMS.

Appendice.

PROJET D'ACCORD ENTRE
L'ORGANISATION DE L'ALIMENTATION ET

DE L'AGRICULTURE
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ'

(Texte approuvé
par le Comité Mixte de Négociations.)

Article I. - Coopération et consultations.
Afin de faciliter, dans le cadre général de la

Charte des Nations Unies, la réalisation effective
des fins qui leur sont assignées par leurs actes
constitutifs respectifs, l'Organisation de l'Alimen-

tation et l'Agriculture et de l'Organisation Mondiale
de la Santé conviennent d'agir en étroite coopé-
ration l'une avec l'autre, et de se consulter régu-
lièrement dans les questions présentant un intérêt
commun pour les deux Organisations.

Article II. Représentation réciproque.

I. Des représentants de la FAO seront invités à
assister aux réunions du Conseil exécutif de l'OMS
et de l'Assemblée Mondiale de la Santé, et à parti-
ciper, sans droit de vote, aux délibérations de
chacun de ces organes ainsi que de leurs commis-
sions et comités, pour les questions figurant à leur
ordre du jour et auxquelles la FAO est intéressée.

2. Des représentants de l'OMS seront invités à
assister aux réunions du Comité exécutif de la
FAO, ou de son successeur, et de la Conférence de
la FAO et à participer, sans droit de vote, aux
délibérations de chacun de ces organes ainsi que de
leurs commissions et comités, pour les questions
figurant à leur ordre du jour et auxquelles l'OMS
est intéressée.

3. Des arrangements appropriés seront pris, de
temps à autre, par voie d'accord, pour assurer la
représentation réciproque de la FAO et de l'OMS
à d'autres réunions convoquées sous leurs auspices
respectifs et appelées à examiner des questions
auxquelles l'autre Organisation est intéressée.

Article III. - Comités mixtes de la FAO
et de l'OMS.

T. Des arrangements appropriés pourront être
pris, par voie d'accord entre les Directeurs généraux
de la FAO et de l'OMS, en vue de la création, à
l'échelon des organisations, de comités mixtes de
la FAO et de l'OMS.

2. La FAO et l'OMS peuvent soumettre à un
comité mixte de ce genre toute question d'intérêt
commun qu'il paraîtrait indiqué de renvoyer à un
tel comité. Ces questions comprennent l'alimenta-
tion et la nutrition, le bien -être 1 des populations
rurales ainsi que toutes autres auxquelles les deux
Organisations peuvent être étroitement intéressées.

3. Tout comité mixte de ce genre comprendra
des membres désignés par l'une et l'autre Organisa-
tion et dont le nombre, pour chacune des deux
Organisations, sera fixé, par voie d'accord, entre le
Directeur général de la FAO et le Directeur général
de l'OMS ou entre leurs représentants.

g. Des représentants des Nations Unies et
d'autres institutions spécialisées des Nations Unies
seront invités à assister aux réunions de ces comités
mixtes, lorsque leur présence sera jugée souhaitable,
et à participer, sans droit de vote, à leurs délibéra-
tions.

3. Les rapports de tous les comités mixtes seront
communiqués au Directeur général de chaque
Organisation pour être soumis à l'organisme ou
aux organismes compétents des deux Organisations.

6. Chaque comité mixte établira son propre
règlement.

7. Des arrangements seront pris, par voie d'ac-
cord, entre le Directeur général de la FAO et le
Directeur général de l'OMS ou entre leurs repré-
sentants, pour assurer à chacun des comités mixtes
les services dont il aura besoin en matière de
secrétariat.

La Commission Intérimaire a ajoOté les mots e et l'hygiène ' (voir An-
nexe 22, paragraphe 5).
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Article IV. - Mission mixte de la FAO
et de l'OMS.

La FAO et l'OMS pourront instituer des missions
mixtes conformément à des arrangements et à une
procédure analogues à ceux qui sont énoncés à

l'article III.

Article V. - Echanges d'informations
et de documents.

r. Le Directeur général de chaque Organisation
fournira à l'autre Organisation tous les renseigne-
ments pertinents en ce qui concerne tous les
programmes de travaux et projets, auxquels les
deux Organisations peuvent, réciproquement, être
intéressées.

2. Sous réserve des dispositions qui pourraient
être nécessaires pour sauvegarder le caractère
confidentiel de certains documents, la FAO et
l'OMS procéderont à l'échange le plus complet et
le plus rapide d'informations et de documents.

3. Le Directeur général de la FAO et le Direc-
teur général de l'OMIS, ou leurs représentants, se
consulteront, sur demande de l'une ou l'autre
partie, au sujet des informations spéciales qui
pourraient être fournies par chacune des deux
Organisations pour les questions susceptibles
d'intéresser l'autre Organisation.

Article VI. - Comités inter -Secrétariats.
Les Directeurs généraux des deux Organisations,

ou leurs représentants dûment autorisés, peuvent,
lorsqu'ils le jugent utile, constituer, d'un commun
accord, des comités inter -Secrétariats, afin de
faciliter la coopération dans des programmes spé-
cifiques de travaux ou dans des projets, auxquels
les deux Organisations peuvent être mutuellement
intéressées.

Article VII. - Arrangements concernant le personnel.
r. La FAO et l'OMS conviennent que les mesures

qu'elles prendront, dans le cadre des dispositions
générales à adopter par les Nations Unies pour la
coopération en matière d'arrangements concernant
le personnel, comprendront notamment :

a) Des mesures destinées à éviter la concur-
rence dans le recrutement de leur personnel, y
compris des consultations préalables au sujet
de la nomination de fonctionnaires dans des
domaines techniques auxquels s'intéressent les
deux Organisations ; et

b) Des mesures destinées à faciliter, le cas
échéant, les échanges de personnel, sur une base
temporaire ou permanente, afin d'obtenir, de leurs
services, le maximum d'efficacité, en prenant
soin de garantir le respect de l'ancienneté ainsi
que le maintien des droits à pension.

Article VIII. - Services de statistique.
r. La FAO et l'OMS conviennent de s'efforcer

de réaliser, dans le cadre des dispositions générales
àdoptées par les Nations Unies pour la coopération
en matière de statistiques, une coopération aussi
complète que possible afin d'assurer l'utilisation
la plus efficace de leur personnel technique dans
leurs activités respectives concernant le rassemble-
ment, l'analyse, la publication, l'uniformisation, le
perfectionnement et la diffusion des informations
statistiques. Les deux Organisations reconnaissent
qu'il conviendrait d'éviter tout double emploi dans
le rassemblement des données statistiques en
assurant, chaque fois que cela sera possible, l'utili-

sation, par chacune des deux Organisations, des
informations ou de la documentation qui se trou-
vent en possession de l'autre ou pour la réunion
desquelles celle -ci paraît plus spécialement qualifiée
et outillée ; les deux Organisations conviennent
d'unir leurs efforts afin d'assurer l'utilité la plus
grande et l'usage le plus complet possibles de leurs
informations statistiques et de réduire au minimum
les charges incombant aux gouvernements natio-
naux et à toutes autres organisations auprès des-
quels ces informations peuvent être recueillies.

2. La FAO et l'OMS conviennent de se tenir
mutuellement au courant de leurs travaux dans
le domaine de la statistique et de se consulter au
sujet de toutes recherches projetées, en matière
de statistiques, dans des questions d'intérêt
commun.

Article IX. - Financement des services spéciaux.
Si l'une des deux Organisations demande l'aide

de l'autre Organisation et si les mesures nécessaires
pour donner suite à cette demande entraînaient
des dépenses considérables pour cette dernière
Organisation, des échanges de vues auront lieu
afin de déterminer la manière la plus équitable de
faire face à ces dépenses.

Article X. - Bureaux régionaux et subsidiaires.
La FAO et l'OMS conviennent de se tenir mutuel-

lement au courant de leurs projets concernant
l'établissement initial ou le déplacement de leurs
bureaux régionaux ou subsidiaires, et de se con-
sulter afin de conclure, chaque fois que cela sera
possible, des arrangements concernant leur coopé-
ration dans les questions de locaux, d'engagement
et d'emploi de personnel, ainsi que pour l'utilisation
en commun de certains services.

Article XI. - Exécution de l'Accord.
Le Directeur général de la FAO et le Directeur

général de l'OMS peuvent conclure, en vue d'ap-
pliquer le présent Accord, tels arrangements
complémentaires qui paraîtront souhaitables à
la lumière de l'expérience acquise par les deux
Organisations au cours de leur fonctionnement.

Article XII. - Notification aux Nations Unies
et enregistrement par elles.

r. Conformément à leurs accords respectifs avec
les Nations Unies, la FAO et l'OMS porteront sans
délai à la connaissance du Conseil Economique et
Social les dispositions du présent Accord.

2. A l'entrée en vigueur du présent Accord,
conformément aux dispositions de l'article XIV,
son texte sera communiqué au Secrétaire général
des Nations Unies aux fins de dépôt et d'enregis-
trement, en application de l'article ro du règlement
qui a été adopté, le 14 décembre 1946, par l'Assem-
blée Générale des Nations Unies, pour donner
effet à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XIII. - Revision et réexamen.
Le présent Accord sera sujet à revision par

entente entre la FAO et l'OMS, et il devra faire,
de toute manière, l'objet d'un nouvel examen
trois ans au plus tard après son entrée en vigueur.

Article XIV. - Entrée en vigueur de l'Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il

aura été approuvé par la Conférence de la FAO et
par l'Assemblée Mondiale de la Santé.
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Annexe 27. WHO.IC /R /25.
g septembre 1947.

RAPPORT DU SOUS -COMITÉ DE NÉGOCIATIONS AVEC L'UNESCO

Le Sous Comité de Négociations avec l'UNESCO
s'est réuni le vendredi 5 septembre 1947.

Etaient présents :
Dr H. van Zile Hyde, (Etats -Unis d'Amérique)

Président,
Dr G. H. de Paula Souza (Brésil),
Dr A. Cavaillon (France),
Dr M. Mackenzie (Royaume -Uni),
M. H. Calderwood (Etats -Unis d'Amérique),
Miss K. V. Green, (Royaume -Uni) Conseiller.
Dr R. Gautier (Secrétariat).

1. Le procès verbal de la première réunion mixte,
tenue à Paris, les 15 -16 avril 1947, avec le Comité
de Négociations du Conseil exécutif de l'UNESCO
a été approuvé par le Sous -Comité (documents
UNESCO OMS /S.R. t. Rev., z. Rev. et 3 Rêv.).

Le rapport de la première réunion mixte (docu-
ment UNESCO /OMS /3/1947), qui a été transmis,
en mai, à tous les membres de la Commission
Intérimaire a été incorporé au présent rapport
(voir Appendice).

2. Le Sous -Comité a approuvé la décision du
Président, prise en accord avec le Président du
Comité de Négociations de l'UNESCO, concernant
l'ajournement de la deuxième réunion mixte des
deux Sous -Comités, qui avait été fixée aux 26 et
27 août, à Genève.

En ce qui concerne le Projet d'accord entre
l'UNESCO et l'OMS, le Sous- Comité a considéré
qu'il serait prématuré, au stade actuel, de recom-
mander son adoption par la Commission Intéri-
maire. Bien que le texte de cet accord ait déjà été
accepté par le Secrétariat de l'UNESCO, le Sous -
Comité a estimé qu'il devrait être revisé en vue de
l'incorporation des principes que contient le
rapport de la première réunion mixte. En effet, ce
rapport, de l'avis du Sous -Comité, constitue pour
les fins présentes un modus vivendi satisfaisant.

3. Le Sous -Comité a pris acte du rapport du
Sous -Comité des Relations avec les organisations
non gouvernementales (Annexe 28) en ce qui
concerne la coordination envisagée des congrès
médicaux - question qui avait été renvoyée à ce
Sous- Comité par le Président du Comité des
Relations, à la suite de la réunion mixte tenue avec
l'UNESCO.

4. Pour ce qui est des projets de l'UNESCO
relatifs à l'Amazonie hyléenne, le Sous -Comité a
enregistré avec satisfaction l'excellente liaison que
le Dr F. L. Soper, agissant au nom de la Commission
Intérimaire de l'OMS, a établie avec les représen-
tants de l'UNESCO. En même temps, il a pris
note du fait que les aspects sanitaires de ce projet
se révèlent comme étant plus vastes qu'on ne
l'avait envisagé au moment de la réunion mixte
de Paris, et il a estimé que la Commission Intéri-
maire de l'OMS devrait continuer à suivre cette
question avec le plus vif intérêt.

5. Le Sous -Comité a pris acte avec satisfaction
des relations constamment excellentes qui existent
entre les deux Secrétariats.

6. L'attention du Sous -Comité a été attirée sur
le fait que l'UNESCO ajournait présentement

l'octroi des subventions qu'elle avait l'intention
d'accorder à certaines organisations non gouver-
nementales dans le domaine de la santé, en atten-
dant que la situation entre les deux institutions
spécialisées soit clarifiée. Le Sous -Comité a estimé
que . la Commission Intérimaire ne désirerait pas
empêcher des organisations qualifiées de recevoir
une aide monétaire, mais qu'aucune mesure ne
devrait être prise qui puisse être interprétée comme
signifiant que la Commission Intérimaire de l'OMS
accepte, pour son propre compte ou pour celui de
l'OMS, le principe de l'octroi de subventions à des
organisations non gouvernementales. Il recom-
mande donc que l'UNESCO soit informée que la
Commission Intérimaire de l'OMS ne désire pas
que, compte tenu de l'intérêt que prend la Com-
mission Intérimaire à des organisations de ce
genre, l'UNESCO ajourne les subventions qu'elle
accorderait, autrement, à des organisations non
gouvernementales dans le domaine de la santé. Il
recommande, en outre, que l'UNESCO soit invitée
à fournir, au Secrétariat de la Commission Intéri-
maire de l'OMS, des listes des bénéficiaires envisa-
gés, étant entendu que, si le Secrétariat de la
Commission Intérimaire ne présente pas, dans un
délai fixé d'un commun accord, des objections
valables se rapportant à des cas d'espèce, les
subventions en question seront accordées confor-
mément au plan prévu. Le Sous -Comité recom-
mande également que les dispositions prises par le
Secrétariat en cette matière fassent l'objet d'un
examen, de la part de la Commission Intérimaire,
lors de chaque session.

7. En ce qui concerne la présence de la Com-
mission Intérimaire de l'OMS à la deuxième
Conférence générale de l'UNESCO, qui se tiendra
en novembre à Mexico, le Sous -Comité recommande
qu'un observateur y soit envoyé par le Secrétaire
exécutif.

Appendice.

RAPPORT DE LA PREMIERE RÉUNION MIXTE DES
COMITÉS DE NÉGOCIATIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF
DE L'UNESCO ET DE LA COMMISSION PROVISOIRE
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Maison de l'UNESCO, Paris, 15 et 16 avril 1947

Dans les présents débats, les Comités de négo-
ciations se sont réglés sur les dispositions de leurs
Actes constitutifs respectifs et les considérations
ci -après :

i) Les Comités de négociations reconnaissent
que la recherche scientifique, l'éducation et
l'organisation sont à la base d'une bonne partie
du travail des institutions spécialisées et qu'il
appartient donc, au premier chef, à de telles
institutions, d'encourager la recherche, l'ensei-
gnement et l'organisation de la science dans les
domaines où elles sont particulièrement com-
pétentes, de par leur Acte constitutif.

2) Il est donc admis que l'UNESCO aura
l'initiative principale dans les domaines qui sont
en dehors de la compétence que possèdent les
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autres Institutions spécialisées de par leur Acte
constitutif. Il est admis également que les lignes
de démarcation, commodes du point de vue
administratif, ne sauraient faire échec au dévelop-
pement de la libre enquête ou être cause que les
problèmes mitoyens soient négligés ; il est égale-
ment admis que l'UNESCO se préoccupera
souvent, de façon générale, des rapports entre
les sciences pures et les sciences appliquées,
dans tous les domaines. Il existera toujours
certaines provinces d'intérêt commun où
l'UNESCO et l'Organisation Mondiale de la
Santé désireront coopérer en coordonnant leurs
efforts : ainsi, les sciences qui sont à la base de
la santé.

Mesures prises en vue de la coopération.
Les Comités de négociations estiment tous deux

qu'il leur appartient de déployer tous leurs efforts
en vue de coopérer à tous les niveaux, qu'il s'agisse
de celui de l'organisation, des experts ou des
secrétariats, en ce qui concerne les domaines d'inté-
rêt commun.

En attendant la création d'un dispositif per-
manent répondant à cette fin, les deux Comités
de négociations se réuniront, aussi souvent qu'il
sera nécessaire, pour examiner les cas d'espèce,
au fur et à mesure que ceux -ci se présenteront, et
pour rédiger un projet d'accord en due forme, qui
sera soumis aux deux Organisations.

Entre temps, les deux Secrétariats échangeront
toutes informations concernant les programmes
et les projets d'intérêt mutuel ; ils soumettront,
en outre, aux Comités de négociations, aux fins
d'examen commun, toutes questions où le partage
des responsabilités et les mesures à prendre pour-

entraîner
Les Comités de négociations estiment tous deux

que chaque Organisation devrait avoir pour règle
d'inviter l'autre à se faire représenter, au niveau
qui convient, à toutes ses Commissions ou réunions
d'experts s'occupant de sujets d'intérêt commun,
tels que ceux -ci auront été définis par les Comités
de négociations.

Il est admis que les Secrétariats des deux Orga-
nisations doivent procéder à la rédaction d'un
projet d'accord en due forme (compte tenu des
considérations exposées au présent rapport), projet
qui sera soumis à l'examen des Comités de négo-
ciations, lors de leur prochaine réunion mixte.

Les Comités de négociations ont examiné con -
jointement certains projets de l'UNESCO pour
lesquels des mesures urgentes sont envisagées. Les
décisions ci -après ont été prises :

i) En ce qui concerne la coordination des
Organisations privées dans le domaine de la
Santé, il est établi que l'UNESCO surseoira à
toutes nouvelles mesures et que, d'autre part,
en exécution de la résolution de la Conférence
générale, tendant à « créer des organisations
internationales dans le domaine de la technique
industrielle et des.sciences médicales et agricoles »,
il est entendu que l'UNESCO portera les termes
de cette résolution à la connaissance de la Com-
mission provisoire, et qu'elle considérera de la
sorte qu'elle s'est conformée à son mandat en
ce qui concerne la science médicale.

ii) Pour ce qui est de la proposition tendant à
créer des laboratoires scientifiques internatio-
naux, sous l'égide des Nations Unies, le Comité
de l'UNESCO fait savoir au Comité de la Com-
mission mixte que le document UNESCO /Nat.
Sci./24/1947 déjà envoyé au Secrétaire exécutif
de la Commission provisoire, a été établi à la

demande du Conseil Economique et Social, et se
trouve actuellement on cours d'examen par ce
Conseil. Le Comité de négociations de l'OMS est
d'avis qu'un examen plus approfondi de ce
document par le Comité de négociations est
nécessaire avant qu'il puisse être discuté avec
profit en séance mixte.

iii) En ce qui concerne les plans de l'UNESCO
tendant à améliorer la documentation et les
comptes rendus analytiques scientifiques, il est
établi que la Commission provisoire sera conviée
à prendre toutes mesures pour se faire repré-
senter dans tous Comités et à tous débats sur la
question. Le Comité de négociations de la Com-
mission provisoire attire l'attention sur les attri-
butions statutaires de cette dernière et de l'OMS
quant aux publications (y compris les comptes
rendus analytiques) dans le domaine de la santé.

iv) Au sujet des bourses, les deux Comités
reconnaissent la nécessité d'une coordination des
programmes ; communication verbale leur est
faite des débats préliminaires qui ont déjà eu
lieu sous les auspices des Nations Unies. Il est
établi que les Secrétariats échangeront toutes
informations concernant les programmes et
projets de programmes des deux Organisations,
et qu'ils se concerteront en vue de leur coordi-
nation ; ils se communiqueront également tous
problèmes et divergences d'opinion qui seront
soumis au Comité de négociations.

v) Remise en état des laboratoires dévastés. -
Il est décidé, d'un commun accord, que la Com-
mission provisoire tiendra à la disposition de
l'UNESCO toutes informations qu'elle pourrait
posséder et qui seraient de nature à aider celle -ci
à mener à bonne fin son programme de remise en
état des laboratoires dévastés. Il est entendu que,
de son côté, l'UNESCO tiendra la Commission
provisoire au courant de l'exécution progressive
de ce programme.

vi) En ce qui concerne les Missions scientifiques
de l'UNESCO, il est entendu que toutes questions
relatives à la Santé qui viendraient à l'attention
de ces missions seront transmises à la Commission
provisoire, soit directement, soit par les voies
déterminées par elle. On estime qu'à l'avenir,
il pourra devenir souhaitable que des fonction-
naires de liaison de l'OMS soient attachés aux
missions scientifiques de l'UNESCO. Il est
entendu que l'UNESCO consultera la Commis-
sion provisoire, lors de l'organisation de ces
missions et que, pour sa part, la Commission
provisoire tiendra l'UNESCO au courant des
missions que l'OMS organise et de ses plans en
matière d'ordre régional.

vii) Il est entendu que le Secrétariat de
l'UNESCO examinera avec le Secrétariat de la
Commission provisoire, la question dé l'éduca-
tion pour la santé, considérée comme partie
intégrante de l'éducation de base et de la culture
intellectuelle, en vue de permettre aux Comités
de négociations d'envisager une collaboration
ultérieure dans ce domaine.

viii) Expédition en Amazonie hyléenne. - Il
est entendu que, eu égard à la tâche que lui
impose le problème des régions dévastées, la
Commission provisoire ne pourra, pour le mo-
ment du moins, prendre une part active à ce
projet. Le Comité de l'UNESCO expose qu'une
petite mission est en route vers le Brésil, en vue
de préparer une Conférence intergouvernemen -
tale qui examinera les plans de cette expédition ;
cette mission de l'UNESCO a déjà reçu l'ordre
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de consulter le Directeur du Bureau panaméri-
cain d'hygiène. Il est entendu que l'UNESCO
invitera la Commission provisoire de l'OMS à
se faire représenter à la Conférence prévue et
qu'entre temps l'UNESCO tiendra cette Com-
mission au courant de l'état de ce projet.

ix) Propositions concernant la science de la
nutrition. - Le Comité _de l'UNESCO explique
que, sur les instances de certaines délégations,
la Conférence générale a approuvé la création
d'instituts de la nutrition dans divers pays. Le
Conseil exécutif reconnaît que l'initiative de
toutes mesures dans ce domaine revient, au
premier chef, à l'OMS et à la FAO. Il est entendu
que l'UNESCO transmettra la proposition de la
Conférence générale à la Commission provisoire
et à la FAO, pour qu'elle soit examinée par leur

Comité mixte, où l'UNESCO sera invitée à se
faire représenter, propose -t -on, lors de l'examen
de cette question.

En ce qui concerne les autres questions d'intérêt
commun, à propos desquelles l'UNESCO n'envisage
pas de mesures immédiates (parmi elle 's, il faut
ranger les s Moyens d'information des masses et
la science médicale », ainsi que l'aspect sociologique
de la médecine), il est admis que le Comité de
l'UNESCO fournira au Sous- Comité de la Com-
mission provisoire un mémoire explicatif, devant
servir de base aux débats à venir.

Sur invitation du Sous- Comité de la Commission
Intérimaire, il est entendu que la prochaine session
mixte des Comités de négociations aura lieu à la
fin du mois d'août, à Genève.

Annexe 28. WHO.IC /R /2 r.
3 septembre 5947.

RAPPORT DU SOUS -COMITÉ DES RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES

Au cours de sa troisième session, la Commission
Intérimaire de l'OMS a reconnu l'importance qu'il
y avait à engager des relations avec les organisations
non gouvernementales exerçant une activité dans
le domaine qui lui ressortit, ainsi qu'elle y est
autorisée par les articles 13 h), 33, 45 et 71 de la
Constitution de l'OMS et par l'article 2 i) de l'Ar-
rangement conclu par les gouvernements représen-
tés à la Conférence Internationale de Santé
en 1946. La Commission Intérimaire a créé un
sous -comité spécial de son Comité des Relations 1,
composé du Dr Castillo (Venezuela), du Dr Sze
(Chine) et du Dr Mackenzie (Royaume -Uni), et
lui a donné mandat de faire rapport à la quatrième
session sur :

« a) les conditions que doit remplir toute orga-
nisation désireuse d'être associée à l'activité
de l'OMS, pour que sa demande puisse être
prise en considération ;

« b) les organisations qui ont demandé à être
associées à l'activité de l'OMS et avec lesquelles
il est jugé désirable de prendre, dès le moment
présent, des arrangements provisoires ;

c) les arrangements recommandés dans chaque
cas, en vertu du paragraphe b) ci- dessus ;

« d) le mécanisme qui sera nécessaire pour
l'examen des demandes lorsque l'Organisation
Mondiale de la Santé sera définitivement
constituée.

Le Sous -Comité a élu Président le Dr Mackenzie
et s'est réuni immédiatement avant la quatrième
session.

Le Dr I. Zhukova et M. A. de Blonay ont assisté
aux réunions pour le compte de l'UNESCO en
qualité d'observateurs.

En ce qui concerne b) et c) ci- dessus, le Sous -
Comité recommande de ne pas entrer en relation,
sauf à titre tout à fait officieux, avec des organi-
sations non gouvernementales, pendant la période
où la Commission Intérimaire exercera son mandat.

En ce qui concerne a) et d) ci- dessus, il présente
les recommandations suivantes :

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, N.5, page 25.

I. Principes à appliquer en vue de faire figurer les
organisations intéressées sur la liste des organisa-
tions non gouvernementales i remplissant les
conditions prescrites pour entrer en relation avec
l'OMS .aux termes de l'article 71 de la Constitution.

A l'égard des organisations non gouvernemen-
tales, l'OMS agira en conformité avec toutes réso-
lutions pertinentes de l'Assemblée générale des
Nations Unies et les conditions énoncées ci -après
devront être préalablement remplies avant qu'une
organisation puisse être considérée comme apte à
entrer en relation avec l'OMS.

i) L'organisation intéressée devra s'occuper
de questions qui relèvent de la compétence de
l' OMS.

ii) Les buts et les fins de l'organisation devront
être en harmonie avec l'esprit, les fins et les
principes de la Constitution de l'OMS.

iii) L'organisation intéressée devra jouir d'une
autorité reconnue et représenter une proportion
substantielle des personnes organisées en vue de
coopérer dans la sphère particulière d'intérêt
dans laquelle elle exerce son activité. Pour
répondre à cette condition, un groupe d'orga-
nisations aura, le cas échéant, la faculté de
constituer un comité ou une autre organisation
mixte, habilité à agir pour l'ensemble du groupe.

iv) L'organisation intéressée devra. être man-
datée par ses membres pour parler en leur nom,
par l'entremise de ses représentants dûment
habilités à cet effet ; l'organisation devra pré-
senter toutes preuves pertinentes à cet égard, si
elle y est invitée.

y) La structure de l'organisation intéressée
devra être normalement internationale, ses
membres exerçant des droits de vote relative-
ment au programme et à l'activité de ladite
organisation.

vi) Sauf dans des cas exceptionnels, toute
organisation nationale, qui est affiliée à une

1 Toute organisation internationale qui n'est pas instituée en vertu d'un
accord intergouvernemental sera considérée comme organisation non gou-
vernementale.
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organisation internationale non gouvernemen-
tale s'occupant de la même question sur le plan
international, devra présenter sou point de vue
par l'entremise, soit de son gouvernement, soit
de l'organisation non gouvernementale inter-
nationale à laquelle elle est affiliée. Toutefois,
l'organisation nationale intéressée pourra être
inscrite sur la liste après consultation de l'Etat
Membre intéressé, à condition que son domaine
d'activité ne soit pas couvert par une organisa-
tion internationale quelconque ou que ladite
organisation nationale possède une expérience
dont l'OMS désirerait tirer parti.

II. Mécanisme à mettre en oeuvre pour appliquer
les principes arrêtés en vue de l'inscription des
organisations non gouvernementales sur la liste.

I) L'Assemblée Mondiale de la Santé donnera
mandat au Conseil exécutif d'établir un Comité
permanent qui sera désigné sous le nom de « Comité
des Relations avec les Organisations non gouver-
nementales ». Ce Comité sera composé de cinq
membres et aura pour fonctions d'examiner les
demandes d'entrée en relation soumises par les
organisations non gouvernementales, et de pré-
senter des recommandations au Conseil ; il pourra
inviter toute organisation intéressée à se faire
entendre au sujet de sa demande.

2) Avant qu'une candidature soit examinée par
le Comité des Relations, le Secrétariat, en se
conformant aux conditions prescrites par l'Assem-
blée de la Santé, se fera communiquer toutes
informations pertinentes, relatives à l'orgánisation,
dont il aura besoin pour statuer sur la demande,
en consultant s'il y a lieu les Comités d'Experts.

Directeur général informera toute organisa-
tion qu'il aura été décidé de faire figurer sur la
liste, que l'organisation postulante a été mise en
relation avec l'OMS ; la liste, ainsi que toutes les
modifications et adjonctions qui pourront y être
apportées, sera communiquée aux Membres de
l'OMS.

4) Conformément aux dispositions de l'article 71,
le gouvernement intéressé sera consulté relative-
ment à la demande présentée par toute organisation
nationale qui lui ressortit.

5) La liste sera également communiquée aux
Présidents respectifs des Comités d'Experts, lesquels
pourront présenter toutes recommandations ou
suggestions en vue d'utiliser les services d'une
organisation quelconque, quand cela semblera
opportun.

6) La liste sera revisée, tous les deux ans, par le
Conseil exécutif, agissant par l'intermédiaire du
Comité des Relations avec les Organisations non
gouvernementales.

III. Privilèges conférés par l'entrée en relation avec
l'OMS.

Il est recommandé de conférer les privilèges
énumérés ci -après aux organisations qui entreront
en relation avec l'OMS :

I) Le droit de « nommer un représentant pour
participer, sans droit de vote, aux réunions de
l'Assemblée Mondiale de la Santé ou à celles des
Commissions et conférences convoquées sous son
autorité, aux conditions prescrites par ladite
Assemblée » ;

2) L'accès à la documentation non confiden-
tielle et à toute autre documentation que le
Directeur général pourra juger bon de mettre à
leur disposition par tels moyens spéciaux de
distribution que l'OMS pourra établir ;

3) Le droit de soumettre des mémorandums
au Directeur général, qui déterminera la nature
et la portée de la circulation à leur donner.

En ce qui concerne la convocation d'une Confé-
rence des organisations non gouvernementales, en
exécution de la résolution de la Conférence générale
de l'UNESCO, adoptée à la fin de 1946, qui a été
transmise à la Commission Intérimaire après la
réunion des Comités de négociations du Conseil
exécutif de l'UNESCO et de la Commission Intéri-
maire, en avril 1947, le Sous -Comité a décidé qu'il
était indispensable d'obtenir des renseignements
plus détaillés au sujet de la coordination envisagée
des congrès, dont le Bureau suggéré pourrait
s'occuper. Certains doutes ont été exprimés par des
membres du Comité, au cours de la discussion,
quant à la valeur de la Conférence proposée et il a
été . recommandé que leurs secrétariats soient
invités à faire rapport à la prochaine session de la
Commission Intérimaire sur les détails de cette
proposition. Le Sous -Comité a estimé qu'il était
impossible d'aboutir à une décision sur ce point
au cours de la présente réunion et il a décidé de
réexaminer la question, ainsi que les conséquences
qu'elle comporte, au cours de la cinquième session,
et à la lumière du rapport des secrétariats.

Les représentants de l'UNESCO ont donné
l'assurance au Sous -Comité qu'aucune mesure ne
serait prise dans ce domaine, sauf en entier accord
avec la Commission Intérimaire.

Annexe 29. WHO.IC /I07.
leT septembre 1947.

REETABLISSEMENT DU PERSONNEL MEDICAL DÉPLACE

(Note du Dr R. COIGNY, Directeur de la Santé, OIR.)

Parmi les personnes déplacées se trouvant en
Allemagne, en Autriche, en Italie, dans le Moyen -
Orient et en Extrême- Orient, et dont s'occupe
maintenant l'Organisation Internationale pour les
Réfugiés, il y a de nombreux médecins, dentistes et
membres du personnel infirmier.

Les chiffres, pour autant qu'on les connaisse à
l'heure présente, sont indiqués dans l'Appendice,
où ils sont répartis en zones et en catégories. Ces
chiffres, bien qu'ils ne soient pas exacts, donneront
une idée générale du problème qui se pose. On
s'efforce actuellement d'établir un registre complet

s



- 163 - ANNEXE 29

au moyen d'un questionnaire. Les chiffres provi-
soires figurant dans l'Appendice font ressortir que
la proportion des membres du corps médical est
élevée, par rapport au chiffre total de 850.000
personnes.

Malgré tous les efforts tentés par l'UNRRA pour
rapatrier ces personnes, dont leurs propres pays
ont plus besoin que tout autre, on peut considérer
comme un fait établi que toutes les personnes
déplacées appartenant aux professions médicales, et
qui n'ont pas encore regagné leurs foyers, ne modi-
fieront pas leurs intentions dans un avenir prochain.

Un grand nombre d'entre elles sont fatiguées
d'attendre le réétablissement dans leur profession
et se sont récemment ralliées à des projets de
réétablissement de la main- d'oeuvre (travaux
manuels) dans l'espoir de pouvoir revenir ultérieu-
rement à la pratique de leur profession.

L'absorption des intéressés dans l'économie
locale sera, elle aussi, extrêmement difficile, semble -
t-il, car il se trouve déjà, dans l'Allemagne occi-
dentale et en Autriche, un excédent de personnel
médical allemand et autrichien, venu des zones
orientales de ces pays, qui n'est pas autorisé à
pratiquer, sauf dans les hôpitaux, bien qu'il
s'agisse de nationaux appartenant, au pays où ils
résident.

Beaucoup de pays ont indiqué qu'ils désiraient
rétablir un grand nombre de personnes déplacées
et on estime que, étant donné l'accroissement de
population envisagé dans ces pays, il serait possible
de persuader à ceux -ci de recevoir une certaine
proportion des personnes déplacées appartenant
aux professions médicales. Jusqu'à ce jour, deux
pays seulement, le Venezuela et le Canada, ont
pris l'initiative de demandes de renseignements
préliminaires concernant les médecins.

Il y a lieu de signaler que les qualités profes-
sionnelles des intéressés varient considérablement
et que l'on rencontre toutes les catégories, depuis
les professeurs d'université jusqu'aux « feldschers n.
D'autre part, un certain nombre d'entre eux n'ont
pas pu exercer leur profession depuis sept ans,
ou ne sont pas au courant des méthodes médicales
les plus récentes.

Le réétablissement de ces catégories, à une date
rapprochée, empêcherait un gaspillage considérable
de techniciens qualifiés et répondrait aux besoins
existant dans de nombreux pays en ce qui concerne
de nouveaux médecins, dentistes et infirmières.
Très souvent les ressortissants d'un pays qui appar-
tiennent à ces catégories professionnelles ne sont
pas attirés par certaines régions de leur propre
pays, où ils pourraient être invités à s'établir.

Catégorie
Dentistes
Médecins et chirurgiens
Ophtalmologistes .

Pédiatres
Personnel infirmier

(comprenant le per-
sonnel enregistré, le
personnel pratiquant
et le personnel de for-
mation)

Au sujet des docteurs et des dentistes, il se pose
de nombreux problèmes, tels que :

a) l'entretien des personnes déplacées (et de
leurs familles) pendant qu'elles suivent de
nouveaux cours de formation et subissent un
examen ;

b) les difficultés de cette formation profession-
nelle et de cet examen pour les personnes qui
ont dépassé l'âge des études, et la nécessité
de prévoir un système plus pratique ;

c) la fourniture des capitaux ou des prêts
nécessaires pour couvrir les dépenses initiales
d'établissement ;

d) les difficultés de langue.
c

Pour le groupe du personnel infirmier, ni le
problème familial ni les difficultés d'ordre financier
concernant les dépenses initiales ne se présentent,
car ce personnel est nourri, logé et payé pendant
sa formation.

Il y a lieu de souligner que ce problème se pose
non seulement pour le personnel médical qui se
trouve parmi les personnes déplacées dont prend
soin l'OIR, mais aussi pour les nombreuses per-
sonnes de la même profession qui sont réfugiées
dans des pays tels que la Suisse, la Belgique, la
France, la Grande -Bretagne, et pour lesquelles la
question de gagner sa vie dans sa propre profession
n'a pas encore été résolue.

Résumé.

On estime que, étant donné la législation actuelle
des divers pays, l'impossibilité du réétablissement,
dans leur propre profession, des personnes déplacées
appartenant au corps médical implique un gaspillage
considérable de techniciens desquels il y a - la

chose est universellement reconnue - pénurie
dans le monde entier.

On considère qu'une démarche auprès des
différents gouvernements, par l'intermédiaire de
l'OMS, devrait être faite afin que ces gouverne-
ments acceptent l'immigration des personnes
déplacées appartenant aux professions médicales,
en donnant la garantie que les intéressés seront
autorisés à pratiquer sans les délais et les longues
formalités habituels qui sont actuellement exigés
des étrangers dans la plupart des pays.

Ce réétablissement, s'il pouvait s'effectuer,
présenterait certainement de grands avantages
pour la santé mondiale.

Appendice.

ALLEMAGNE AUTRICHE ITALIE MOYEN- INDE CHANGEAI TOTAL
ORIENT

Zone
américaine

750
881

24

Zone Zone
britannique américaine

150 15

413 139

9 2

Zone
britannique

3

17
2

Io

45 6

2

30 958
III 1.612

I 40

72 33 I 70 176

2 077 1.452 Inconnu Inconnu 246 - - - 3.775
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Annexe 30. WHO.IC /92.
3o juillet 1947.

EMPLOI D'EXPERTS ET ASSISTANCE D'EXPERTS AUX GOUVERNEMENTS

Le Secrétaire exécutif a l'honneur de commu-
niquer ci -après le texte de la correspondance
échangée avec le Secrétaire général des Nations
Unies relativement à la question précitée.

I. TÉLÉGRAMME REÇU, LE 25 JUIN 1947,
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

Conformément décision Comité Travail du Comité
de Coordination, le Secrétariat entreprend nouvelle
rédaction du rapport sur l'assistance d'experts, à
soumettre au Conseil (document E/423). Apprécie-
rais votre collaboration` pour fournir les renseigne-
ments suivants, destinés à figurer dans ledit
rapport :

1) Autorisation de prêter le concours d'experts
en vertu de vos actes constitutifs. Prière de
préciser également la portée que vous donnez
au terme « assistance d'experts ».

2) Ressources de votre Organisation en matière
d'assistance d'experts.

3) Exposé de votre expérience récente, des
programmes actuels et de vos plans pour le
proche avenir.

4) Prière de communiquer votre manière de
voir sur tous problèmes relatifs à l'assistance
d'experts.

Comment avez -vous résolu les problèmes con-
cernant : la prise en considération et la sélection
éventuelle des demandes émanant des gouverne-
ments, l'accord réciproque entre les parties quant
à la tâche à accomplir et aux modalités d'exécution,
le choix des experts ou l'organisation de missions
d'aide sur place, les moyens de faire face aux
dépenses des experts, les responsabilités en ce qui
concerne la suite à donner à leurs conclusions ?

En raison du très bref délai qui nous reste et de
la nécessité de communiquer le document aux
Membres du Conseil avant la cinquième session,
il importe au plus haut point que vos observations
nous parviennent le 7 juillet au plus tard. Le
document que le Secrétariat propose de soumettre
au Conseil porte sur les principaux points suivants :
introduction concernant les instructions données
par le Conseil au Secrétaire général, énoncé du
problème avec indication du vaste domaine des
modes d'assistance possibles, expérience de la
Société des Nations, expérience et plans des Nations
Unies, problèmes spéciaux (point 4 ci- dessus) qui
méritent de retenir l'attention du Comité de
Coordination, conclusions et recommandations. Le
canevas détaillé relatif à vos observations suit.

2. RAPPORT RELATIF A L'EMPLOI D'EXPERTS
ET A L'ASSISTANCE D'EXPERTS AUX GOUVERNEMENTS

(Préparé en réponse au câblogramme reçu,
le 25 juin 1947, du Secrétaire général des Nations

Unies et présenté le 18 juillet 1947.)

Les pouvoirs concernant l'assistance d'experts
à prêter aux gouvernements émanent directement
de la Constitution de l'OMS, qui a été adoptée,
le 22 juillet 1946, par la Conférence Internationale
de la Santé. Dans son Préambule, la Constitution
énonce les objectifs de l'Organisation et déclare
expressément :

« L'admission de tous les peuples au bénéfice
des connaissances acquises par les sciences
médicales, psychologiques et apparentées, est
essentielle pour atteindre le plus haut degré de
santé.

« La possession du meilleur état de santé qu'il
est capable d'atteindre constitue l'un des droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques,
sa condition économique ou sociale.

« La santé de tous les peuples est une condition
fondamentale de la paix du monde et de la
sécurité ; elle dépend de la coopération la plus
étroite des individus et des Etats.
En définissant les fonctions de l'OMS au cha-

pitre II, article 2, de la Constitution, la Conférence
a indiqué de nombreuses modalités selon lesquelles
l'aide en matière de santé pourrait et devrait
être prêtée. Pour se rendre compte de la portée des
fonctions de l'Organisation, il y aurait lieu de
prendre connaissance de tout le chapitre 1. On se
bornera ici à citer quelques clauses précises à
l'appui de la thèse selon laquelle ladite assistance
aux gouvernements constitue une obligation :

« . . . L'Organisation exerce les fonctions
suivantes :

« a) Agir en tant qu'autorité directrice et
coordinatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international ;

« b) Etablir et maintenir une collaboration
effective avec les Nations Unies, les institutions
spécialisées, les administrations gouvernemen-
tales de la santé . . . qui paraîtraient indiquées;

« e) Aider les gouvernements, sur leur de-
mande, à renforcer leurs services de santé ;

« d) Fournir l'assistance technique appropriée
et, dans les cas d'urgence, l'aide nécessaire, à la
requête des gouvernements ou sur leur accepta-
tion ;

« e) Fournir ou aider à fournir, à la requête
des Nations Unies, des services sanitaires et des
secours à des groupements spéciaux, tels que les
populations des territoires sous tutelle ;

« ;a) Favoriser toutes activités dans le do-
maine de l'hygiène mentale ; notamment celles
se rapportant à l'établissement de relations
harmonieuses entre les hommes ;

« o) Favoriser l'amélioration des normes de
l'enseignement et celles de la formation du
personnel sanitaire, médical et apparenté ;

« q) Fournir toutes informations, donner tous
conseils et toute assistance dans le domaine de
la santé ;

«y) D'une manière générale, prendre toute
mesure nécessaire pour atteindre le but assigné à
l'Organisation. »
Afin de se rendre pleinement compte de la portée

des fonctions de l'OMS, ii conviendrait de prendre
connaissance de tout le Préambule de sa Constitu-
tion en même temps que de la section y) du cha-
pitre II, article 2.

Les considérations qui précèdent sont applicables
à l'OMS en tant qu'institution spécialisée des

1 Voir Actes de la Conférence Internationale de la Santé, document des
Nations Unies E /155.
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Nations Unies. Avant que cette institution puisse
commencer d'exister, il est nécessaire que la
Constitution soit ratifiée par vingt -six Membres des
Nations Unies. Afin de résoudre les nombreux
problèmes urgents de santé publique internationale
qui se posent constamment, la Conférence inter-
nationale de la Santé a créé la Commission Intéri-
maire qui est, par définition, un organisme pro-
visoire. Les fonctions de cet organisme ont été
indiquées en détail dans l'Arrangement conclu par
les gouvernements représentés à la Conférence
Internationale de la Santé.1

Cet Arrangement énonce les nombreuses attri-
butions de cet organisme provisoire, qui ont
surtout pour objet de poursuivre les activités en
matière de santé et de procéder aux préparatifs
nécessaires pour la première Assemblée Mondiale
de la Santé. Aux termes de ce document, toutefois,
la Commission Intérimaire doit :

« m) examiner tous les problèmes de santé
urgents que tout gouvernement pourra lui
signaler, donner des conseils techniques à leur
sujet, attirer l'attention des gouvernements et
des organisations, susceptibles d'apporter leur
concours, sur les besoins urgents en ce qui con-
cerne la santé et prendre toutes les mesures
désirables afin de coordonner toute assistance
que ces gouvernements et ces organisations sont
susceptibles d'apporter. » (Article 2, section m).)

Cette section habilite, par conséquent, la Com-
mission Intérimaire à prêter, sur demande, une
assistance dans le domaine de la santé publique.
Trois autres passages de l'Arrangement donnent
pouvoir et mandat à la Commission Intérimaire
de prendre les mesures nécessaires pour procéder au
transfert des fonctions de l'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations (Article 2, section d)),
de l'Office International d'Hygiène publique (Article
2, section e)), et de l'UNRRA (Article 2, section f)).

En raison de l'intérêt majeur qu'elle présente
à cet égard, il convient d'attirer l'attention sur
l'article 2, section d) de l'Arrangement qui prévoit
le transfert des activités et des avoirs de l'Orga-
nisation d'Hygiène de la Société des Nations.
Cette section est, en effet, d'une importance par-
ticulière, puisqu'il a été de tradition, à la Société
des Nations, de venir en aide à divers pays du
globe en leur prêtant une assistance technique et
le concours d'experts. L'histoire des origines de
l'OMS donne tout lieu de penser que beaucoup des
traditions et des usages de la Société des Nations
seront suivis par la nouvelle Organisation inter-
nationale de la Santé.

Portée du terme « Assistance d'experts ».
La portée du terme a Assistance d'experts », tel

qu'il se conçoit dans le domaine de la santé publique
internationale, n'a rien de rigide, en raison du
nombre et de la variété des demandes d'aide dont
sont saisies les organisations sanitaires. Pour ce qui
est de 1'« assistance d'experts », telle qu'elle est
pratiquée par la Commission Intérimaire, on
pourrait la ranger dans trois grandes catégories :

1. Comités d'Experts.
La Commission Intérimaire est dotée actuelle-

ment de dix comités de ce genre, qui ont amorcé,
ou sont sur le point d'amorcer, des travaux con-
cernant le paludisme, la tuberculose, la fièvre
jaune, les problèmes de quarantaine, les conventions
relatives au pèlerinage, la revision des conventions
sanitaires, les médicaments engendrant l'accoutu-

t Voir Actes de la Conférence Internationale de la Santé, document des
Nations Unies E /155.

manee, la standardisation biologique, les nomen-
clatures internationales des maladies et causes de
décès, et l'unification des pharmacopées.

Ces Comités sont constitués de manière à grouper
les experts les plus qualifiés sans égard à leur
nationalité. Ils présentent leurs conclusions et leurs
recommandations à la Commission Intérimaire qui,
à son tour, saisira de ses propres recommandations
l'Assemblée Mondiale de la Santé lorsque celle -ci
aura été convoquée.

Les travaux de ces Comités seront utiles pour
tous les Etats, puisqu'ils se rapporteront à certains
aspects internationaux du domaine de la santé
publique et de la médecine, et non pas essentielle-
ment aux problèmes particuliers des Etats. Ces
travaux prendront souvent la forme de recomman-
dations, qui pourront éventuellement devenir
partie intégrante de la législation sanitaire, voire
même de la pratique médicale, de nombreux Etats
Membres de l'OMS.

2. Personnel d'experts - le Secrétariat.
Le Secrétariat de la Commission Intérimaire, bien

que restreint, s'acquitte de nombreuses tâches
dans le domaine de l'assistance d'experts à prêter à
divers pays. Ce personnel comprend des experts
dans les domaines les plus variés - par exemple,
en matière de lutte antipaludéenne, de génie
sanitaire, de chirurgie orthopédique, d'administra-
tion hospitalière, de services d'hygiène publique, de
chirurgie, d'anesthésie, de pharmacologie, de psy-
chiatrie, de neurologie, de renseignements épidé-
miologiques, de standardisation biologique et
pharmaceutique. Certains des experts appartenant
à ces catégories sont employés à titre temporaire ;
c'est ainsi que dix experts se sont rendus en mission
pour deux mois (juillet et août 1947) en Autriche,
à des fins d'enseignement médical.

Sont aussi compris, notamment dans cette
catégorie d'experts, .les experts qui s'occupent
d'éducation et d'administration en matière de
médecine et de santé publique, et qui assistent les
pays antérieurement bénéficiaires d'une aide de
l'UNRRA dans l'application d'un programme de
bourses d'études.

3. Coopération en matière d'assistance d'experts.
Il est peu de domaines de l'effort humain où les

organisations bénévoles, les fondations, les sociétés
privées, etc., soient aussi disposées à prêter aide
et assistance qu'en matière de santé publique. La
Commission Intérimaire est en train de créer un
véritable « réseau d'aide technique » grâce au
concours du personnel de nombreuses organisations
bénévoles internationales de caractère non gou-
vernemental.

On ne saurait dire de ces experts qu'ils font
partie intégrante de l'OMS ; toutefois, nombre
d'entre eux comptent sur elle pour être conseillés
quant à l'organisation et au mode d'exécution de
leur programme. On escompte que, dans les années
à venir, ce genre d'assistance contribuera à former
une véritable pépinière d'auxiliaires techniques
destinés à faciliter le travail qui incombe au per -
sonnél normal de l'OMS. Ainsi, s'il nous est permis
de nous fonder sur l'expérience acquise et sur les
activités courantes pour juger des futurs travaux
dans le domaine de la santé internationale, nous
pouvons conclure que les organisations non gou-
vernementales s'avéreront des auxiliaires extrême-
ment utiles. L'ceuvre internationale accomplie en
matière de santé par la Société des Nations l'a
été, pour une large part, en collaboration avec des
organisations privées, notamment avec la Fonda-
tion Rockefeller.
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Il est d'un intérêt immédiat de noter les dispo-
sitions de la Constitution de l'OMS qui visent
l'utilité des rapports des organisations non gou-
vernementales avec l'OMS. L'article 18 du cha-
pitre V intitulé « L'Assemblée Mondiale de la
Santé » définit en détail les fonctions de l'Assemblée.
La section h) est conçue dans les termes suivants :

a Inviter toute organisation internationale ou
nationale, gouvernementale ou non gouverne-
mentale, assumant des responsabilités apparen-
tées à celles de l'Organisation, à nommer des
représentants pour participer, sans droit de
vote, à ses sessions ou à celles des commissions
et conférences réunies sous son autorité, aux
conditions prescrites par l'Assemblée de la
Santé ; cependant, s'il s'agit d'organisations
nationales, les invitations ne pourront être
envoyées qu'avec le consentement du gouverne-
ment intéressé. »

La coopération et la collaboration avec les
organisations non officielles est non seulement
encouragée mais encore prescrite par la Constitu-
tion, qui porte, à la section k) de l'article 18 :

« Encourager ou diriger tous travaux de
recherches dans le domaine de la santé, en utili-
sant le personnel de l'Organisation, ou en créant
des institutions qui lui seront propres, ou en
coopérant avec des institutions officielles ou non
officielles de chaque Etat Membre avec le con-
sentement de son gouvernement. »
L'expérience acquise en matière d'aide sanitaire

aux pays pour laquelle des experts sont actuelle-
ment employés, montre bien l'utilité de relations
étroites avec les organisations privées. C'est ainsi
que l'ingénieur sanitaire en chef de la mission
séjournant en Grèce a été fourni par la Fondation
Rockefeller et est rémunéré par cette Organisation.

Au cours des mois de juillet et d'août, dix
experts médicaux distingués, dont huit ressortis-
sants des Etats -Unis d'Amérique et deux de la
Suisse, ont effectué une tournée de conférences en
Autriche. La mission a été organisée par l'a Unit -
arian Service Committee » et elle a été placée sous
le patronage commun de cette Organisation et de
l'OMS qui en assument conjointement les frais.
Cette initiative fournit un excellent exemple
d'efforts conjugués en vue de fournir l'assistance
d'experts dans les régions où leur concours est
nécessaire.

Au fur et à mesure que le programme de la
Commission Intérimaire se développera, on estime
que l'aide fournie par les organisations non officielles
ne fera qu'augmenter.

Activités courantes. - Emploi d'experts.
Un bref exposé de la manière dont les services

d'experts sont actuellement utilisés permettra de
constater comment l'OMS envisage, dans la pra-
tique, les problèmes que posent les demandes
d'assistance d'experts et comment certains de ces
problèmes sont résolus.

Comités d'Experts.

Dans le domaine de la santé publique, bien des
travaux d'ordre international peuvent être et sont
entrepris au moyen de comités d'experts. Ces
Comités devant se composer de techniciens de l'un
et de l'autre sexe qui ont acquis une grande noto-
riété dans leur spécialité respective, leurs membres
sont choisis parmi les personnalités les plus émi-
nentes plutôt qu'en raison du fait qu'ils ressortis-
sent à un pays ou à un groupe de pays particuliers.

A ce jour, la constitution de dix comités d'ex-
perts a été autorisée et la plupart d'entre eux tra-
vaillent déjà à la solution des problèmes spéciaux
qui leur sont dévolus. Quatre de ces Comités se
sont réunis et sont en train de préparer leurs rap-
ports, qui seront présentés à la quatrième session
de la Commission Intérimaire. Ce sont :

Le Comité d'experts pour la Préparation de la
sixième Revision décennale des Nomencla-
tures internationales des Maladies et des
Causes de Décès ;

Le- Comité d'experts sur le Paludisme ;
Le Sous -Comité d'experts pour la Revision des

Clauses des Conventions sanitaires interna-
tionales relatives au Pèlerinage ;

Le Comité d'experts sur la Standardisation
biologique.

Un cinquième Comité - le Comité d'experts sur
la Tuberculose - doit se réunir au mois de juillet
à Paris.

Les travaux de ces Comités aboutiront à des
recommandations qui seront présentées à la Com-
mission Intérimaire, laquelle en saisira à son tour
l'Assemblée Mondiale de la Santé. Un résultat
non moins important se traduira par le dépôt de
rapports et la coordination des efforts scientifiques
dans les domaines spéciaux dont il s'agit ; si bien
que, même avant qu'il soit donné suite, d'une
manière définitive, aux travaux et aux recomman-
dations des Comités, une importante documenta-
tion, utile au point de vue de la médecine et de la
santé publique, sera à la disposition des services
d'hygiène du monde entier. Ces rapports et ces
études seront reproduits dans les publications
techniques de la Commission Intérimaire, telles
que le Bulletin de l'Organisation Mondiale de la
Santé (Commission Intérimaire) et d'autres docu-
ments imprimés.

Experts faisant partie du personnel
du Secrétariat.

L'ensemble du Secrétariat peut se ranger dans
trois groupes : les experts médicaux, les auxiliaires
médicaux et le personnel non médical. Si l'on tient
compte du personnel actuellement affecté aux
services d'aide sanitaire aux pays, l'effectif de ces
catégories respectives s'établit approximativement
comme suit : 38 experts médicaux, 38 auxiliaires
médicaux et 68 fonctionnaires n'appartenant pas
au corps médical. Cette subdivision ne comprend
pas les experts médicaux et professionnels qui sont
attachés aux dix Comités d'Experts institués par
la Commission Intérimaire.

a) Services d'Aide sanitaire aux Pays.
Les diverses missions d'aide sanitaire à certains

pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie, représentent
la forme la plus saisissante de l'assistance d'experts
fournie par la Commission Intérimaire. La plupart
de ces services continuent des fonctions qui, avant
le transfert, étaient dévolues à la section d'hygiène
de l'UNRRA.

Grèce.- La Commission Intérimaire a envoyé en
Grèce une mission composée de huit personnes,
dont cinq appartiennent à la catégorie des experts
ou des spécialistes et trois aux services de bureau
ou d'administration. Cette mission applique, en
collaboration avec les autorités sanitaires grecques,
de vastes programmes de lutte antipaludéenne et
antituberculeuse. Cette mission, d'un effectif res-
treint, doit donc donner au Gouvernement hellé-
nique des avis consultatifs d'experts sur des
questions relevant de la technique, de la médecine,
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de la santé publique et du génie sanitaire. Les
spécialistes comprennent des experts dans les
domaines suivants : administration médicale, génie
sanitaire, radiographie, santé publique, soins à
donner aux tuberculeux, et aviation.

Ethiopie.. - La Commission Intérimaire a
envoyé en Ethiopie une mission composée de cinq
personnes qui sont toutes, sauf une, des experts
ou des spécialistes en fonction. Cette mission
s'occupe de faire connaître au peuple éthiopien, en
collaboration avec le Gouvernement du pays, les
rudiments de l'hygiène publique et de la science
médicale. L'administration médicale, le génie
sanitaire, les soins à donner pour préserver la santé
publique et la lutte contre les épidémies, tels sont
les ordres de travaux auxquels se consacre le
personnel de la mission.

Chine. - La Commission Intérimaire a, en
Chine, un personnel de vingt -cinq personnes qui
s'acquitte de divers travaux, pour lesquels il est
particulièrement spécialisé dans le domaine de la
santé publique. Cette mission se compose d'experts
pour les questions suivantes : organisation et
administration de la santé publique, surveillance
quarantenaire, prévention des épidémies, médecine
générale, chirurgie dentaire, chirurgie générale, chi-
rurgie orthopédique, radiographie et génie sanitaire.
D'autres spécialistes sont en cours de recrutement.

Yougoslavie. -A la demande du Gouvernement
yougoslave, une équipe d'experts en chirurgie
plastique est sur le point de se rendre dans ce pays
pour aider à former du personnel dans la technique
de cette branche de la chirurgie.

Autriche. - La mission d'enseignement composée
de dix personnes, dont il a été question plus haut,
passe deux mois en Autriche sous les auspices de
l'n Service la Com-
mission Intérimaire de l'OMS. Ce groupe se compose
de personnalités éminentes dans des domaines tels
que la physiologie, la pharmacologie, la chirurgie,
la cancérologie, l'anesthésie, la santé publique et
la psychiatrie. Un représentant de la Commission
Intérimaire se trouve à demeure en Autriche.

Pologne. - La Commission Intérimaire a une
mission en Pologne.

Italie. - En Italie, la Commission a délégué deux
experts qui travaillent en collaboration avec le
Gouvernement italien. Les nombreux problèmes
de médecine et de santé publique, au sujet desquels
les membres de cette mission sont appelés à donner
des avis consultatifs et à prêter leur assistance,
mettent en lumière la contribution que peut appor-
ter une organisation internationale à un pays qui
a sérieusement besoin d'une aide technique. La
lutte antipaludéenne, la lutte antituberculeuse,
l'assistance aux mères et aux enfants du premier
âge, l'hygiène - autant de problèmes qui font
partie intégrante du programme au sujet duquel
les experts de la mission sont invités à donner des
conseils.

La Commission Intérimaire est la légataire de
l'UNRRA, dont l'activité a pris fin et elle peut
s'attendre à. voir s'accroître considérablement les
responsabilités et les charges assumées antérieure-
ment.

Singapour. - Le 1eT avril 1947, la Commission
Intérimaire a repris du Commissaire spécial de
Sa Majesté Britannique pour l'Asie du Sud -Est,
la direction de la Station de Renseignements
épidémiologiques de Singapour, connue autrefois
sous le nom de Bureau de Singapour. Cette Station,
établie en 1925 par la Société des Nations, pour-
voit à la radiodiffusion de renseignements épidé-

miologiques dans tout l'Extrême- Orient par le
moyen de dix postes. Ces postes diffusent des
informations à l'intention des fonctionnaires sani-
taires, des autorités des ports, des navires en mer
et de tous autres intéressés pour lesquels l'évolution
de la morbidité dans tout l'Extrême- Orient présente
une importance essentielle.

b) Bourses d'études.
Dans le cadre de l'activité qui lui a été transférée

par l'UNRRA, la Commission Intérimaire applique
un programme de bourses d'études qui, en 1947,
englobera quelque deux cents candidats. Ces bour-
siers se recruteront parmi des spécialistes de la
médecine, de la santé publique, des soins infirmiers
et du génie sanitaire. La formation des boursiers
leur sera donnée au moyen de bourses de résidence
dans des institutions, de tournées de conférences
et de tournées d'études spéciales dans divers pays.

L'organisation et la mise en oeuvre de ce pro-
gramme requiert une grande expérience technique,
car les boursiers doivent être recrutés avec soin
et il convient de s'efforcer de les placer dans des
centres d'où ils pourront retirer le plus grand
profit dans le plus bref délai possible. Le Secréta-
riat compte dans son personnel trois experts en
matière d'éducation médicale, auxquels incombe
le soin d'exécuter ce programme, dans le cadre
des fonctions générales qu'ils exercent à l'OMS ;
autrement dit, ils consacrent une partie de leur
temps à la réalisation du programme de bourses
d'études et le reste à d'autres aspects de l'applica-
tion du programme d'aide sanitaire aux pays.

c) Activités du personnel.
Le travail accompli par les experts qui font

partie du personnel présente une importance
considérable. Indépendamment des modalités d'exé-
cution, le travail de ces spécialistes présente de
grands avantages pour les divers gouvernements, et
des spécialistes collaborent avec les Comités
d'experts en matière de paludisme,. de tuberculose,
de standardisation biologique et d'application des
conventions sanitaires. D'autre part, la Commission
Intérimaire possède un personnel expert en matière
d'épidémiologie et de renseignements épidémiolo-
giques, de maladies vénériennes et d'administration
médicale.

Les publications techniques de l'OMS sont une
mine de renseignements et de documentation quant
aux progrès scientifiques ; d'une manière générale,
elles permettent de tenir les milieux qui s'occupent
de la santé publique au courant des activités de
l'OMS, de ses divers comités et des groupes qui
collaborent avec elle.

Il convient de citer, parmi ces publications, la
Chronique de l'OMS, éditée en anglais, en français,
en chinois, en russe et en espagnol. Cette publication
contiendra les principaux faits concernant l'Orga-
nisation, l'évolution de ses travaux, le compte
rendu des réunions des Comités d'experts, ainsi
que des résumés des principales publications
techniques de l'OMS. Le Bulletin de l'Organisation
Mondiale de la Santé (en anglais et en français)
donnera desorticles de caractère technique sur des
questions relatives à la santé publique, ainsi que le
texte des rapports présentés par les Comités
d'Experts de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Les autres publications comprennent, notam-
ment, le Recueil de Législation sanitaire (en anglais
et en français), les Actes Officiels de l'Organisation
Mondiale de la Santé (en anglais et en français), le
Relevé épidémiologique hebdomadaire (en anglais
et en français), et le Rapport épidémiologique et
démographique (en anglais et en français).
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Plans dour l'avenir.

Le mandat de la Commission Intérimaire ne
l'autorise pas - il importe de le souligner - à
prendre, au nom de l'Assemblée Mondiale de la
Santé, l'engagement d'adopter un programme
déterminé, quel qu'il soit. L'exécution des travaux
dont les grandes lignes ont été indiquées précédem-
ment, se prolongera en 1948. Les plans futurs
relatifs à la santé mondiale seront discutés et
débattus au cours de la première Assemblée Mon-
diale de la Santé, qui se tiendra probablement au
début de l'année prochaine.

La Commission Intérimaire a arrêté une liste
des questions à étudier par priorité. La première
catégorie de ces questions retient actuellement
l'attention de la Commission Intérimaire, par
l'entremise, soit de comités d'experts, soit de
spécialistes attachés au personnel du Secrétariat.
Les problèmes qui figurent dans ce groupe portent
sur les maladies vénériennes, la grippe, la mortalité
infantile, le paludisme, la tuberculose, la standar-
disation biologique et la poursuite des travaux
d'unification des pharmacopées.

Dans l'examen des problèmes futurs à étudier, la
Commission Intérimaire a désigné certaines ques-
tions dont le degré de priorité est moindre : il
s'agit de celles auxquelles il n'est pas possible
actuellement d'affecter des crédits, mais qui
exigent des études complémentaires et qui doivent
être soumises de nouveau au Comité des Priorités.
Ces questions sont : l'organisation des services de
santé publique, la formation du personnel de santé
publique, les réactions d'immunité après la vacci-
nation antivariolique, l'encéphalite postvaccinale,
l'approvisionnement en insuline, l'enregistrement
des cas de cancer, la schistosomiase et l'alcoolisme.

L'échange de personnel constitue un autre aspect
de l'activité des experts qui est venu enrichir
l'expérience de la Commission dans le domaine
général de la coopération ; il s'agit, par exemple,
d'échanges ou de prêts de personnel entre la Com-
mission Intérimaire, d'une part, et, d'autre part,
des institutions telles que la FAO, l'ICEF, et des
organisations non gouvernementales s'occupant de
questions sanitaires internationales. Les possibilités
offertes par ces échanges et ces prêts sont de nature
à permettre de résoudre certaines des difficultés
en présence desquelles se trouvent non seulement
la Commission Intérimaire, mais encore d'autres
institutions.

Les problèmes que pose l'assistance d'experts
portent notamment sur la nature de l'aide deman-
dée, les moyens de fournir les fonds nécessaires à
l'expert ou aux experts, et l'angle sous lequel la
tâche à exécuter intéresse la Commission Intéri-
maire et /ou d'autres institutions spécialisées.

Dès réception d'une demande, émanant d'un
gouvernement, en vue d'obtenir l'assistance d'ex-
perts, la première question qui se pose est de
savoir qui fournira les fonds nécessaires. Ce pro -
blème une fois résolu, il s'agit de déterminer le
domaine ou les domaines d'assistanceelans lesquels
rentre cette demande Si le Gouvernement a
demandé l'aide de plus d'une institution, il faudrait
décider s'il y a lieu de constituer ou non un comité
mixte spécial de l'OMS et de l'autre organisation
ou des autres organisations en cause,. et, dans
l'affirmative, qui en sera le président et qui en
sera le rapporteur. D'autre part, l'époque de
l'inscription de la demande est un facteur impor-

tant, conditionné à son tour, par la date fixée pour
la prochaine session de la Commission Intérimaire.
Toute demande sur laquelle il doit être statué
après mûr examen et qui aurait été présentée
peu avant la date d'une session de la Commission
Intérimaire doit, sans aucun doute, attendre la
décision que prendra la Commission au cours de
ladite session ordinaire.

(Il convient de signaler à ce propos que les
travaux d'un comité « inter -institutions », com-
portant des décisions de principe, pourraient être
rendus difficiles en raison cies époques différentes
auxquelles se tiennent les conférences des diverses
institutions. C'est ainsi que, d'une manière générale,
le synchronisme fait défaut entre une institution
et une autre, parce que leurs organes exécutifs se
réunissent à des dates différentes.)

La façon dont l'assistance d'experts sera fournie
doit pouvoir obtenir l'assentiment de la Commission
Intérimaire, faute de quoi la demande risque de ne
pas être prise en considération.

On estime que les échanges ou les prêts de
personnel seront de plus en plus fréquemment
employés, notamment dans les domaines d'activités
qui empiètent dans une certaine mesure les uns
sur les autres. Un bon exemple de ces chevauche-
ments est fourni par les relations entre Ies experts
faisant partie du personnel respectif de l'OMS, de
l'ICEF et de la FAO.

En raison du manque de fonds, il a été à la fois
facile et difficile d'agréer et de « filtrer » les deman des
émanant des gouvernements (qui ont été nom-
breuses). La Commission Intérimaire a élaboré
une méthode de sélection qui présente peut -être
quelque intérêt : le Comité d'Administration et
Finances tient, en la matière, des séances publiques.
Plusieurs gouvernements, et habituellement le
gouvernement demandeur lui -même, sont repré-
sentés au Comité. Les arguments pour et contre
l'assistance demandée sont exposés, et la décision
prise a permis, en général, de résoudre le problème
d'une manière satisfaisante et à l'amiable, même
si aucune des parties intéressées ne peut obtenir
entière satisfaction.

Négociation d'accords.
La Commission Intérimaire a négocié des accords

avec la Chine, la Grèce, l'Ethiopie, l'Italie et la
Pologne ; des négociations sont également en
cours avec d'autres pays en vue de l'organisation
de missions d'aide sanitaire et de programmes de
bourses d'études. Ces accords sont conformes au
modèle habituel, et l'on attend normalement des
pays intéressés qu'ils fournissent la monnaie locale
destinée à assurer le bon fonctionnement du service
intérieur, dans les opérations de la Commission
Intérimaire. De son côté, la Commission fournit le
personnel, les bourses d'études et, dans de nom-
breux cas, du matériel et des produits importés par
ses soins.

Habituellement, ces accords comportent les
clauses de la nation la plus favorisée en ce qui
concerne le change des monnaies ; certaines immu-
nités diplomatiques sont demandées et consenties.
Les accords de ce genre ont été négociés sur place,
dans le pays intéressé, par le chef de la mission
assisté en général d'un haut fonctionnaire de la
Commission Intérimaire. Les experts sont choisis
sans égard à leur nationalité et compte tenu
seulement de leurs capacités et du fait qu'ils sont
disponibles.
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Annexe 31. WHO.IC /R /24.
4 septembre 1947.

PROJET DE RAPPORT DU SOUS -COMITÉ DE NÉGOCIATIONS
AVEC L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMÉRICAINE

Le Sous- Comité de Négociations avec l'Organisa-
tion Sanitaire Panaméricaine présente le rapport
ci -après et demande au Comité des Relations
d'approuver les recommandations qui y sont
contenues.

A la troisième session de la Commission Intéri-
maire, le Sous- Comité a soumis à la Commission
le texte d'un projet d'accord entre l'OMS et
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, sur lequel
les membres du Sous -Comité s'étaient, en principe,
mis d'accord. Le Sous -Comité de Négociations a
également soumis à la Commission le texte de la
résolution adoptée par la douzième Conférence
Sanitaire Panaméricaine, en même temps qu'un
appendice à cette résolution, dans lequel sont
énoncés certains principes destinés à servir de
base pour la rédaction d'un accord entre l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine et l'OMS 1. Le
texte du Projet d'accord préparé par le Sous -Comité
et la résolution adoptée par la douzième Conférence
Sanitaire Panaméricaine diffèrent sur quelques
points. Néanmoins, aux termes de la résolution, le
Conseil directeur de l'Organisation, qui doit se réunir
le 22 septembre 1947 à Buenos -Aires, est habilité
à approuver les modifications à ces principes, qui
pourraient être proposées par la Commission
Intérimaire.

Le Sous- Comité recommande que la Commission
Intérimaire prenne les mesures suivantes :

1) Adopter une résolution prenant acte :
a) de la résolution adoptée par la douzième

Conférence Sanitaire Panaméricaine ;
b) de l'accord substantiel existant entre cette

résolution et le Projet d'accord préparé par le
Sous -Comité de la Commission Intérimaire ;

c) également, des divergences existant, sur
certains points, entre la résolution et le
Projet d'accord.

2) Charger le Sous -Comité d'entrer en pourpar-
lers avec le Conseil directeur de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine.

3) A cette- fin, approuver le Projet d'accord
(voir Appendice) qui cherche à supprimer les
divergences susmentionnées.

Projet d'accord entre l'OMS
et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine.

L'Assemblée de l'Organisation Mondiale de la
Santé et la Conférence Sanitaire Panaméricaine,
reconnaissant que :

- a) Les services essentiels que l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine a rendus pendant près
d'un demi- siècle, à titre d'organisme s'occupant
primordialement de protéger la santé des peuples
d'Amérique et coopérant, en outre, avec les
autres organisations qui s'intéressent à la santé
dans les autres parties du monde, doivent
continuer sans que leur efficacité subisse la
moindre atteinte ;

b) Le développement du trafic international
qui résulte de la plus grande rapidité des moyens
de transport ayant eu pour effet d'accroître le

I voir Actes Officiels de l'OMS, N. 5, .4uene.re r5.

danger de propagation des maladies épidémiques
parmi toutes les nations et dans tous les conti-
nents, il est donc nécessaire de pourvoir à
l'organisation de mesures préventives d'un
caractère universel ;

c) En vue, non seulement de continuer à
sauvegarder la santé de tous les peuples de
l'hémisphère occidental, mais aussi d'assurer
aux peuples du monde entier les avantages qui
Seront obtenus par suite de l'application de tous
les principes figurant dans la Constitution de
l'OMS et, ainsi qu'il est prévu dans ladite
Constitution, « l'Organisation Sanitaire Panamé-
ricaine représentée par le Bureau Sanitaire
Panaméricain et les Conférences Sanitaires Pan-
américaines . . . sera intégrée, en temps voulu,
dans l'Organisation », cette intégration devant
« s'effectuer dès que possible par une action
commune basée sur le consentement mutuel des
autorités compétentes, exprimé par les Orga-
nisations intéressées » ;

Conviennent, en conséquence, de ce qui suit :
1. Les Etats et territoires de l'hémisphère occi-

dental pourront former la région géographique
d'une organisation régionale de l'OMS, selon les
dispositions du chapitre XI de sa Constitution.

2. La Conférence Sanitaire Panaméricaine et le
Bureau Sanitaire Panaméricain, respectivement,
feront fonction de Comité régional et de Bureau
régional de l'Organisation Mondiale de la Santé dans
l'hémisphère occidental, dans le cadre des dis-
positions de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Afin de maintenir les tradi-
tions, ces deux organismes conserveront leur
désignation, à laquelle sera ajoutée la dénomination
de « Comité régional de l'Organisation Mondiale
de la Santé » et de « Bureau régional de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé », respectivement.

3. La qualité de membre de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine et de la Conférence
Sanitaire Panaméricaine est accessible, au même
-titre, à tous les Etats autonomes de l'hémisphère
occidental, sous la seule réserve qu'ils s'engagent
à remplir les obligations communes à tous les
membres.

4. Les territoires ou groupes de territoires situés
dans l'hémisphère occidental, qui ne sont pas
responsables de la conduite de leurs relations
internationales, auront le droit de se faire repré-
senter et de participer à la Conférence Sanitaire
Panaméricaine, en sa qualité de Comité régional de
l'Organisation Mondiale de la Santé, conformément
aux dispositions de l'article 47 de la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé et de
l'article 2B de la Constitution de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine.

5. La Conférence Sanitaire Panaméricaine a
toute liberté pour adopter elle -même et recoin -
mander d'adopter des conventions et règles sani-
taires dans les limites de l'hémisphère occidental, à
la condition que ces conventions et règles ne soient
pas incompatibles avec les règles et conventions
ou avec les directives et les programmes de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.
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6. L'Organisation Sanitaire Panaméricaine peut
entreprendre l'exécution de tous programmes de
santé, en sus de ceux qui sont mis en oeuvre par
l'Organisation Mondiale de la Santé, à la condition
que ces programmes ne soient pas incompatibles
avec les directives et les programmes de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé et qu'ils fassent l'objet
d'une dotation financière distincte.

7. Le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméri-
cain, en exercice au moment de la mise à effet du
présent Accord, assumera les fonctions de Direc-
teur régional de l'Organisation Mondiale de la
Santé jusqu'à la fin de la période pour laquelle il
aura été élu. Par la suite, le Directeur régional sera
nommé, conformément aux dispositions de l'article
52 de la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé. Au cas où le Conseil exécutif et le
Comité régional ne parviendraient pas à se mettre
d'accord sur le choix d'une personne pour le poste
de Directeur régional, dans les six mois qui sui-
vront la date à laquelle le mandat du Directeur
général vient à expiration, le Conseil nommera aux
fonctions de Directeur la personne qui aura été
élue par le Comité régional, à la majorité des
deux tiers des membres présents et votants.

8. a) Le Directeur régional choisira le personnel
du Bureau régional, sous réserve de confirmation
par le Comité régional. Le choix des fonctionnaires
supérieurs sera également soumis à confirmation
par le Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé.

b) Les deux tiers au moins des membres du
personnel du Bureau régional devront être des
ressortissants des Etats ou Territoires de l'hémi-
sphère occidental.

c) Dans le choix du personnel du Bureau régio-
nal, le Directeur régional réserve
des stipulations du paragraphe b) du présent
article, les dispositions de l'article 35 de la Cons-
titution de l'Organisation Mondiale de la Santé.

d) Les conditions d'emploi (barème des traite-
ments, indemnités, pensions, etc.) du personnel
du Bureau régional seront, dans la mesure du
possible, conformes à celles du personnel de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

9. Conformément aux dispositions de l'article 51
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la

Santé, le Directeur du Bureau Sanitaire Pan-
américain tiendra le Directeur général de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé pleinement au
courant de l'administration et des opérations du
Bureau Sanitaire Panaméricain, en sa qualité de
Bureau régional pour l'hémisphère occidental.

Io. Dans le budget annuel de l'Organisation
Mondiale de la Santé, un crédit sera affecté à
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine pour finan-
cer les opérations que le Bureau accomplit en sa
qualité de Bureau régional de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Le montant annuel ainsi
affecté ne devra pas être inférieur à $500.000,
tant que cette somme ne dépassera pas la moitié
du montant total versé, chaque année, à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, à titre de contribu-
tion, par les membres de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine.

1i. Les prévisions budgétaires annuelles relatives
aux dépenses du Bureau Sanitaire Panaméricain,
en sa qualité de Bureau régional pour l'hémisphère
occidental, seront établies par les soins du Directeur
régional et seront soumises au Directeur général
pour être examinées par lui lors de la préparation
des prévisions budgétaires annuelles de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

I2. Les fonds affectés au Bureau Sanitaire Pan-
américain, en sa qualité de Bureau régional de
l'Organisation Mondiale de la Santé, sur le budget
de ladite Organisation, seront gérés conformément
aux règles et aux méthodes financières de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

13. Le présent Accord pourra, de temps à autre,
être modifié après entente entre les deux parties
et sur l'initiative de l'une ou l'autre d'entre elles.

14. Le présent Accord entrera en vigueur à la
date à laquelle il aura été approuvé par l'Assemblée
Mondiale de la Santé et signé par le Directeur du
Bureau Sanitaire Panaméricain, agissant au nom
de la Conférence Sanitaire Panaméricaine, à la
condition que quatorze des républiques américaines
aient, à ce moment, déposé leur instrument de
ratification de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Annexe 32. WHO.IC/121.
II septembre 194.7.

AMENDEMENTS AU PROJET D'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ET L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMÉRICAINE

(Présentés par le représentant du Canada.)

A la suite de la discussion qui a eu lieu au Comité
des Relations 1, la délégation canadienne désire
soumettre les propositions suivantes portant amen-
dement du Projet d'accord qui figure dans le
document WHO.IC /R(24. (Annexe 31). Ces pro-
positions ont pour objet de donner effet aux prin-
cipes qui, de l'avis de la délégation, ont rallié
l'accord des membres du Comité des Relations.

Il est proposé que le Projet d'accord, tel qu'il
aura été modifié par les amendements indiqués ci-
dessous, soit transmis au Sous -Comité de Négocia-
tions avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et
que ce dernier so it invité à entrer en négociations
avec le Conseil directeur de l'Organisation Sani-

1 Voir Document WHO.IC /R /Min.43.

taire Panaméricaine, sur la base du document
revisé.

Préambule.
Remplacer le sous- paragraphe e) par le suivant:

« e) Le meilleur moyen de sauvegarder la
santé de tous les peuples de l'hémisphère occi-
dental ainsi que celle des peuples du monde
entier est d'appliquer tous les principes figurant
dans la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé et, à cette fin, de donner effet aux
dispositions du chapitre rs de la Constitution
(Arrangements régionaux), et d'intégrer l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine dans l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, cette intégration
devant « s'effectuer dès que possible par une
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action commune basée sur le consentement
mutuel des autorités compétentes, exprimé par
les Organisations intéressées. »

Paragraphe 2.
Remplacer « respectivement feront fonction de »

dans la première phrase, par « deviendront res-
pectivement ».

Ajouter à la première phrase les mots « et les
conditions s'attachant à leur qualité de membres
seront celles qui sont prévues à l'article 47 de
ladite Constitution ».

Supprimer la deuxième phrase et la remplacer
par la suivante : « Afin de maintenir les traditions,
ces deux organismes pourront conserver leur
désignation et l'ajouter à la dénomination de « Comité
régional de l'Organisation Mondiale de la Santé »
et de « Bureau régional de l'Organisation Mondiale
de la Santé », respectivement ».

Paragraphes 3 et 4.
A supprimer. Ces clauses sont déjà comprises

dans l'adjonction proposée à la première phrase du
paragraphe 2.

Paragraphe 5.
Ajouter au début du paragraphe les mots : « Le

Comité régional de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour l'hémisphère occidental, en sa qualité
de successeur de N.

Paragraphe 6.
Ajouter au début du paragraphe les mots :

« L'Organisation régionale pour l'hémisphère occi-
dental, en sa qualité de successeur de ».

Paragraphe 7.
Supprimer la troisième phrase.

Paragraphe 8.
Supprimer les sous -paragraphes a) et d) inclus

et les remplacer par :
« Le choix du personnel de l'Office régional

s'effectuera conformément aux dispositions des

articles 35 et 53 de la Constitution de l'Organisa-
tion Mondiale de la 'Santé. »

Paragraphe 9,
Remplacer « Directeur du Bureau Sanitaire

Panaméricain » par « Directeur régional ».
Supprimer « du Bureau Sanitaire Panaméricain

en sa qualité de » et ajouter, après les mots « hémi-
sphère occidental », les mots « en sa qualité de
successeur du Bureau Sanitaire Panaméricain ».

Paragraphe ro.
Supprimer les deux phrases et les remplacer par :

« Le budget annuel de l'Organisation Mondiale
de la Santé comportera un crédit suffisant pour
financer les opérations du Bureau régional de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'hé-
misphère occidental, en sa qualité de successeur
de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine. »

Paragraphes Ir et 12.
Supprimer les mots « Bureau Sanitaire Pan-

américain en sa qualité de ».

Paragraphe 13.
A supprimer. La délégation canadienne estime

que lorsque cet Accord sera entré en vigueur,
après avoir été approuvé par l'Assemblée Mondiale
de la Santé et signé par le Directeur du Bureau
Sanitaire Panaméricain, l'intégration de l'Organi-
sation Sanitaire Panaméricaine dans l'OMS sera
accomplie et l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine sera devenue partie intégrante de l'OMS.
Dans ce cas, il n'y aura pas lieu de reviser ou de
modifier le présent Accord. Cet arrangement auquel
ont souscrit toutes les Nations qui ont participé
à la Conférence Internationale de la Santé, tenue
à New -York, peut, évidemment, être annulé par le
retrait de l'une quelconque de ses parties. Cepen-
dant, lorsque cet Accord entrera en vigueur, les
obligations qui incombent aux membres de l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine, aux termes des
conventions pertinentes, font partie des obligations
qui leur incombent aux termes de la Constitution
de l'OMS.

Annexe 33. WHO.IC /118.
io septembre 1947.

EXPOSÉ RELATIF AUX NÉGOCIATIONS AVEC L'ORGANISATION SANITAIRE
PANAMÉRICAINE

(Présenté par le représentant du Pérou.)

J'estime ne pouvoir me dérober au devoir
d'exposer aux honorables membres de la Commis-
sion Intérimaire quelques considérations relatives
aux négociations envisagées avec le Conseil direc-
teur du Bureau Sanitaire Panaméricain, qui doit
se réunir à Buenos -Aires à la fin du mois en cours.

L'objet essentiel que je me propose est de m'ac-
quitter du plus grand devoir que je crois être
celui de tous ceux qui composent ladite Commission,
savoir : accélérer, par tous les moyens en notre
pouvoir, l'établissement définitif de l'OMS, en lui
ménageant tous les concours qui sont opportuns à
cet effet.

Ayant assisté à la réunion du Comité des Rela-
tions, qui a examiné la question, je suis en posses-
sion de certains points de vue qui ont été exprimés
à cette occasion et qui doivent faire l'objet d'un
examen et d'une critique sereine.

Je désire, tout d'abord, fixer certains points
fondamentaux qu'il appartient à la Commission

Intérimaire d'apprécier comme il convient. Ce
sont les suivants:

a) La situation légale du Directeur du Bureau
Sanitaire Panaméricain n'est 'plus la même
qu'auparavant. La réforme de ce Bureau par la
douzième Conférence Sanitaire Panaméricaine
tenue à Caracas, a eu pour conséquence de faire
du Directeur l'exécuteur des décisions du Conseil
directeur, autorité compétente en cette matière.
Le Directeur devient un agent exécutif, à partir
de la date de l'expiration du mandat du titulaire
actuel, nommé conformément aux traditions
et aux règles en vigueur antérieurement à la
réforme.

b) Le budget du Bureau Sanitaire Panaméri-
cain est fixé par le Conseil directeur, sur la base
des contributions des républiques de l'Union
Panaméricaine.
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Faire désigner le Directeur par une autorité
différente de celle du Conseil exécutif serait de
nature à troubler, voire même à rendre condition-
nelle l'autorité du Conseil, en le privant de sa
personnalité qui s'est affirmée au cours d'un demi -
siècle de libre développement.

Fixer le budget sous une autre forme que celle
qui est établie équivaudrait à retirer au Bureau
Sanitaire Panaméricain sa liberté économique, qui
est le fondement même de la liberté dont il est
doté, en ce qui concerne la politique sanitaire du
continent.

Priver le Bureau Sanitaire Panaméricain de ces,
deux ordres d'activité équivaudrait à détruire son
existence même. Prévoir des crédits d'un montant
déterminé poúr le Bureau Sanitaire Panaméricain
par un acte contraire à sa propre détermination
équivaudrait à diminuer son action féconde, sans
aucune raison propre à justifier pareille mesure.
Telle ne fut pas l'intention de ceux qui fixèrent les
principes d'une coopération loyale de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine avec l'OMS.

Au cours du débat qui s'est institué à ce sujet,
on est tombé dans l'erreur de supposer que le
Conseil directeur du Bureau Sanitaire Panaméri-
cain - issu d'un acte de la douzième Conférence
Sanitaire Panaméricaine en qualité de délégataire
de fonctions - possède une plus grande autorité
que la Conférence même dont il émane comme
organe permanent. Pareille erreur explique pour-
quoi l'on suppose que le Conseil directeur puisse
outrepasser le mandat qui lui a été expressément
conféré par la « Résolution de Caracas concernant
les relations entre le Bureau Sanitaire Panaméri-
cain et l'Organisation Mondiale de la Santé s. Il
pourra prendre toutes décisions de nature à rendre
cette résolution plus rapidement effective, mais
non pas en modifier les termes essentiels.

C'est pourquoi dans le débat institué ici à Genève,
les membres de la Commission devront tenir
compte, non pas de ce qui se décidera à Buenos -
Aires, mais de ce qui a été déjà décidé, dans un
sens favorable, par la douzième Conférence Sani-
taire Panaméricaine.

On a soutenu - en émettant certaines thèses
sur l'autorité discrétionnaire que l'OMS serait
censée posséder à l'égard de l'Organisation Sani-
taire Panaméricaine en vertu de l'article 54 de la
Constitution de New -York - que faire une con-
cession quelconque, soit dans l'ordre administratif,
soit en matière économique, équivaudrait à créer
un précédent. On oublie qu'il s'agit, non pas . de
créer un précédent, mais de respecter un antécédent :
en effet, l'Organisation Sanitaire Panaméricaine
existe ; elle a survécu aux destructions universelles
de la guerre ; elle apparaît aujourd'hui plus prospère
et active que jamais, et elle se prépare, librement,
à exercer une action plus étendue, grâce à la liberté
dont elle s'inspire, à la confiance que l'on a en
elle et grâce aux services rendus à la cause de la
coopération sanitaire des républiques du Nouveau -
Monde. L'organisation Sanitaire Panaméricaine
pourra coopérer de toute sa volonté, être un ins-
trument précieux de la santé dans l'hémisphère
occidental et, davantage encore, une pièce inhé-
rente de la grande Organisation dont nous devons
accélérer la constitution, et dont le programme se
fonde sur les plus nobles principes. Qu'est -ce à
dire sinon que tout cela fait d'elle, non pas une
institution subordonnée, mais une partie intégrante.
Ce sont là des choses qu'il importe de préciser
sans équivoque.

Selon la résolution de Caracas, l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine, conformément à la volon-

té des Etats de l'Union Panaméricaine, doit coopé-
rer de toutes ses forces à l'oeuvre de régénération
de la santé physique et surtout morale des peuples
ruinés par une guerre de six ans et qu'étreint
encore l'angoisse de l'après- guerre.

De même, je dois appeler l'attention de la Com-
mission Intérimaire sur le fait que, à Caracas, la
douzième Conférence Panaméricaine n'a pas cru
devoir amorcer des négociations concrètes avec
le Sous -Comité de la Commission Intérimaire qu'elle
a fait participer à l'oeuvre commune dans un climat
de fraternité extraordinaire, car elle estimait que,
en raison de la qualité exceptionnelle des membres
de ce Sous -Comité, l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine ne pouvait souscrire expressément un
pacte avec quiconque ne serait pas habilité à le
sanctionner. C'est pourquoi elle a fait plus que
négocier, elle a accordé pleinement son concours à
l'oeuvre commune, en définissant la forme sous
laquelle elle observerait l'engagement réalisé à
New -York aux termes de l'article 54 de la Constitu
tion de l'OMS. Elle n'a pas négocié ; elle a offert de
coopérer à la généreuse entreprise qui consiste à
préserver la santé de tous les peuples de la terre,
tout en ayant soin de maintenir sa propre existence
libre et forte. Elle n'a pas abdiqué ; elle a fait don
de ses moyens et de son esprit. Elle a souligné
qu'elle s'acquittait d'un devoir tout en affirmant
son droit de maintenir ses traditions consacrées
par des pactes solennels qui sont la loi commune de
tout un continent.

C'est pourquoi j'ai saisi la Commission Intéri
maire, à sa troisième session, d'une proposition
pour que soit transférée à l'Assemblée de l'OMS
a résolution de Caracas, en mettant un terme à

la tâche de la Commission Intérimaire sur ce point
de son mandat. Des raisons que je ne suis pas
parvenu à comprendre et que, par conséquent, il
m'est difficile de qualifier, ont incliné la Commis-
sion Intérimaire à émettre alors un vote vague
afin que se poursuivent des négociations avec le
Conseil directeur de l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine, en s'abstenant d'apprécier, dans son
essence, la résolution de Caracas, où était concédée,
par ceux qui détenaient la plénitude des pouvoirs
politiques de leurs gouvernements, une vaste
coopération, sans limites quant à sa réalisation et
dans le cadre d'un engagement solennellement
souscrit.

Je ne prétends pas juger les actes d'alors ; c'est
à peine si j'estime que point n'est besoin d'insister,
étant donné une telle méconnaissance, sur la
volonté des républiques de l'Union Panaméricaine
de prêter tout le concours qui est en leur pouvoir
pour collaborer au rétablissement à la vie saine des
peuples du monde entier.

Reprendre une négociation terminée équivaut à
ouvrir la porte aux malentendus, à éveiller des
soupçons susceptibles d'entraîner des réactions
psychologiques imprévisibles. Notre devoir est
inexorable : il s'agit de faciliter, et non pas d'en-
traver, la « cristallisation » définitive de l'OMS.

Qui assumerait à la légère la responsabilité de
troubler un tel dessein ?

Il n'y a lieu de prévoir aucune rectification de la
réunion du Conseil directeur du Bureau Sanitaire
Panaméricain qui aura lieu à Buenos- Aires, étant
donné la clarté, la largeur de vues et l'esprit cordial
dont s'inspire la résolution de Caracas. Dans ces
conditions, pourquoi ne pas accorder aux membres
du Sous -Comité une large confiance dans leur
capacité d'obtenir le maximum qu'il est possible
d'espérer pour que les Etats d'Amérique s'acquit-
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tent, avec la plus grande promptitude, de leur
promesse ?

En faisant cet exposé, je crois remplir un devoir
de loyauté à l'égard de mes collègues de la Com-
mission Intérimaire et, en même temps, exprimer
les voeux ardents que je forme pour le succès des
travaux du Sous -Comité, composé d'hommes qui
jouissent de la plus haute considération conti-
nentale.

Je désirerais que la Commission Intérimaire,
sans modifier les fondements généraux de sa
décision en la matière, approuvât l'addition suivante
que je présente sous forme d'amendement :

« La Commission Intérimaire, en réaffirmant sa
confiance dans le Comité de Négociations avec
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, l'investit
de pleins pouvoirs pour qu'il terminé la mission
qui lui a été confiée, compte tenu des réalités
juridiques, économiques et politiques auxquelles
il doit faire face et conformément à l'esprit de
coopération déjà manifesté par les Républiques
de l'Union Panaméricaine ».

Ainsi s'ouvrira le chemin de roses qu'a semé la
douzième Conférence Sanitaire Panaméricaine. Que
ce ne soit pas un chemin d'épines !

Annexe 34.

ORGANISATION SANITAIRE PANARABE

Le Secrétaire exécutif a l'honneur de communi-
quer ci -après le texte d'une note, en date du 26
juillet 1947, reçue du Ministre de l'Hygiène publique
d'Egypte :

« Monsieur le Secrétaire exécutif,

« Me référant à votre lettre No 962.1 -1, en
date du 2 mai 1947, par laquelle vous me faites
savoir que la Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé a chargé son
Secrétariat d'entrer en relation avec les autorités
de l'Organisation Sanitaire Panarabe afin d'obte-
nir d'elles des renseignements sur ses activités,
son statut et son organisation, j'ai l'honneur de
vous remettre, sous ce pli, une note contenant
les renseignements requis.

Ministre de l'Hygiène publique. »

Appendice.

BUREAU SANITAIRE RÉGIONAL PANARABE :
ORIGINE ET HISTORIQUE

A la suite de la signature de la Convention
sanitaire internationale, conclue à Paris en 1926,
l'Office International d'Hygiène Publique, en vertu
des pouvoirs que lui conférait l'article 7 de ladite
Convention, prit avec les organisations sanitaires
internationales les arrangements nécessaires en vue
de l'utilisation de ces organisations comme bureaux
régionaux de renseignements épidémiologiques.

Le Président du Conseil sanitaire maritime et
quarantenaire d'Egypte, qui faisait partie de la
délégation égyptienne à la Conférence de Paris,
tenue en 1926, fut invité par le Président du Comité
permanent et par le Directeur de l'Office à assister
à la session du Comité permanent d'avril 1926,
afin de discuter et de préciser le rôle que ce Conseil
pourrait assumer aux termes de la nouvelle Con-
vention, dans la centralisation et la transmission
aux autorités intéressées, des divers renseignements
épidémiologiques prévus par la Convention sani-
taire internationale.

Le Président du Conseil sanitaire maritime et
quarantenaire d'Egypte fut prié de soumettre à
l'Office une note succincte renfermant des propo-
sitions relatives aux fonctions dont le Conseil
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quarantenaire pourrait, en définitive, se charger.
En conséquence, une note fut présentée, distribuée
et discutée à la réunion de l'Office qui eut lieu le
28 avril 1926.

Au cours de la session ordinaire du Comité
permanent de l'Office (en novembre 1927), le
Président du Conseil sanitaire maritime et qua-
rantenaire d'Egypte soumit le Projet d'Arrange-
ment, établi de concert avec le Directeur de l'Office
International d'Hygiène Publique, et aux termes
duquel le Conseil sanitaire maritime et quarante-
naire d'Egypte devait jouer le rôle de Bureau
régional pour le Proche- Orient et exercer, à l'égard
de ses pays ressortissants, sous la responsabilité de
l'Office, les fonctions déléguées à ce dernier par la
Convention sanitaire internationale.

L'Arrangement proposé fut adopté à l'unanimité
par l'Office, ainsi qu'il en est fait mention ci- dessus,
à sa séance du 9 novembre 1927, et par le Conseil
sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte, à sa
séance du 7 février 1928.

En vertu de cet Arrangement, le Conseil qua-
rantenaire devenait, pour le Proche -Orient, le
centre officiel d'échange des renseignements relatifs
aux maladies épidémiques et devait entrer en
fonction dès la mise en vigueur de la Convention
de 1926.

Le Bureau régional fonctionna, à titre provisoire
mais officiel, à partir du 5 niai 1928 ; toutefois, il
n'exista juridiquement qu'à dater du jour de la
ratification de la Convention de 1926, c'est -à -dire
du 31 mai 1928.

A cette date, les pays ressortissants du Bureau
étaient : la Syrie, la Somalie française, l'Egypte,
le Soudan, la Palestine et l'Irak. Par la suite, les
gouvernements suivants notifièrent leur adhésion :
Transjordanie, archipel de la mer Egée, Cyrénaïque,
Tripolitaine, Chypre, Malte.

Le Conseil sanitaire maritime et quarantenaire
d'Egypte remplit les fonctions de Bureau régional
de renseignements épidémiologiques pour le Proche -
Orient jusqu'à sa suppression, qui survint en
1939 ; car à la suite de la conférence tenue à Paris,
en octobre 1938, le Conseil sanitaire maritime et
quarantenaire d'Egypte, qui était utilisé par
l'Office comme son bureau régional de renseigne-
ments épidémiologiques pour le Proche -Orient, fut
supprimé et ses fonctions furent transférées au
Ministère de l'Hygiène publique d'Egypte.
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La suppression du Conseil souleva la question
du sort du Bureau régional pour le Proche -
Orient.

Le Comité permanent de l'Office International
d'Hygiène Publique tenait vivement à ce que
cette suppression n'entraînât pas celle du Bureau
régional, car l'accord conclu entre l'Office et le
Conseil quarantenaire, en vue de l'utilisation de
ce dernier comme bureau régional, avait donné
toute satisfaction, tant en ce qui concernait les
pays ressortissants du Bureau que les autres pays
et l'on estimait, en outre, que cet accord était
également important au point de vue des informa-
tions relatives au pèlerinage.

Afin de maintenir les avantages qu'offrait ce
bureau régional, la Conférence internationale de
1938 adopta la résolution suivante:

« Pour maintenir ces avantages, la meilleure
solution consisterait â. accepter l'offre obligeante
du Gouvernement égyptien de prendre en charge
le fonctionnement de cet organisme dont ledit
Gouvernement nommerait le Directeur et à
constituer une commission comprenant des
représentants techniques des pays ressortissants.
Le Président du Comité permanent et le Direc-
teur général de l'Office International d'Hygiène
Publique seraient invités par le Gouvernement
égyptien à participer aux réunions.

« La Commission désignerait son Président.
« Elle se réunirait, au siège du Bureau, dans le

courant de l'année 1939 et il lui appartiendra
ensuite de fixer, lors de chacune de ses sessions,
la date de sa session suivante. En cas de nécessité,
elle se réunirait toutes les fois que demande en
serait faite par le Gouvernement égyptien ou
par trois au moins de ses membres.

« L'Organisation, une fois établie, fonctionne-
rait comme Bureau régional de l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique, en vertu d'un accord
à établir aux termes de l'article 7 de la Conven-
tion de 1926, sur les bases de celui actuellement
en vigueur. L'organisme ainsi créé aurait le
même caractère international que le Bureau
actuel.

« Il fonctionnerait pendant une période de cinq
ans et continuerait ensuite de fonctionner par
tacite reconduction. n

Par suite de l'ouverture des hostilités, en 1939,
l'organisation envisagée à la Conférence en question
ne fut pas établie.

D'autre part, étant donné les conditions du temps
de guerre, il fut décidé, vers la fin de décembre
194o, de, suspendre le fonctionnement du Bureau
régional de renseignements épidémiologiques pour
le Proche -Orient, en tant qu'organisme dépendant
de l'Office International d'Hygiène Publique, et de
remplacer ce Bureau par un service spécial de
guerre, relevant du Département de la Quarantaine
du Ministère de l'Hygiène publique d'Egypte.

Ce service, qui, au début, s'étendait aux pays
suivants, anciennement ressortissants du Bureau
régional : Egypte, Chypre, Irak, Malte, Palestine,
Soudan anglo- égyptien, Transjordanie, reçut, par
la suite, les adhésions suivantes : Gibraltar, Aden,
Ouganda, Kénia, Tanganyka, Zanzibar, anciennes
colonies italiennes de l'Afrique orientale, Somalie
britannique, Nigéria, Côte de l'Or, Gambie, Sierra -
Leone, Syrie et Liban, Afrique -Equatoriale fran-
çaise, Congo belge, Cyrénaïque et Tripolitaine.

Lorsque les hostilités prirent fin, le Bureau
régional de renseignements épidémiologiques pour
le Proche -Orient reprit son activité normale.

L'année 1945 fut marquée par la création de la
Ligue panarabe, qui comprend l'Egypte, l'Irak, la
Syrie, le Liban, la Palestine, la Transjordanie,
l'Arabie saoudite et le Yémen.

Le 6 avril 1946, le Comité de cette Ligue décida
d'utiliser le Bureau régional d'Alexandrie comme
Bureau régional sanitaire pour les pays associés dans
la Ligue panarabe et de le charger d'échanger des
renseignements épidémiologiques avec les organisa-
tions internationales similaires existant dans le
monde. Le Bureau est habilité à accepter l'adhésion
d'autres pays limitrophes, si cette adhésion est
compatible avec les fins qu'il poursuit, sous réserve
toutefois, de l'approbation du Comité de la Ligue.

Le Bureau fut appelé le Bureau Sanitaire régional
Panarabe.

L'activité du nouveau Bureau est régie, provi-
soirement, par les principes qui ont été définis
dans l'accord conclu en 1928 entre le Conseil
sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte et
l'Office International d'Hygiène Publique.

PONCTIONS DU BUREAU RÉGIONAL

Notifications.

i. Notification par télégramme aux pays associés,
à l'Office International d'Hygiène Publique (main-
tenant faisant partie de l'Organisation Mondiale de
la Santé) et aux autres bureaux régionaux, des
renseignements reçus des pays associés, en vertu
des articles r et 6 (troisième alinéa) de la Convention
sanitaire internationale de 1926.

2. Transmission par télégramme aux pays asso-
ciés des notifications reçues de l'Office International
d'Hygiène Publique (maintenant de l'Organisation
Mondiale de la Santé) et des autres bureaux régio-
naux, en vertu des articles I et 6 (troisième alinéa)
susvisés.

3. Les renseignements reçus en vertu de l'article 2
de la Convention, lorsqu'ils ne font pas corps avec
les notifications reçues en vertu de l'article premier
et ne nécessitent pas une transmission télégra-
phique, sont communiqués par la voie postale aux
autorités mentionnées aux paragraphes 1 et 2

ci- dessus.

4. Notification télégraphique hebdomadaire du
nombre de cas et de décès (article 4 de la Conven-
tion). Les autres renseignements prévus à l'article 4
de la Convention sont communiqués par la voie
postale.

5. Transmission par télégramme ou par lettre,
aux autorités mentionnées aux paragraphes r et 2,
des renseignements reçus en vertu de l'article 6
(peste murine).

6. Les notifications reçues en vertu de l'article 12
de la Convention - notification de la cessation
du danger d'infection - sont transmises par télé-
gramme à l'Organisation Mondiale de la Santé et
aux bureaux régionaux et par télégramme ou par
lettre aux pays associés.

7. Les notifications reçues aux termes de l'ar-
ticle 16 de la Convention, concernant les mesures
prescrites à l'égard des provenances des Iocalités
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atteintes ou le retrait de ces mesures, sont com-
muniquées par télégramme à l'Organisation Mon-
diale de la Santé et aux bureaux régionaux ainsi
qu'aux pays participants intéressés.

Code. - Le code utilisé pour ces notifications
est le code télégraphique AA.

Pèlerinage.
Notifications.

a) Les- notifications adressées par les pays
affiliés pour signaler le départ de navires à pèlerins
sont reçues et transmises aux pays associés et au
Bureau de Singapour.

b) La notification est faite, par télégramme, aux
pays associés de la présence de cas de maladies
infectieuses parmi leurs nationaux à Tor.

c) Une notification est adressée, par télégramme,
aux pays associés pour signaler le départ de Tor
de navires transportant leurs nationaux.

Rapport sur le pèlerinage.
Jusqu'en 1939, le Bureau régional d'Alexandrie

recueillait les rapports des pays prenant part au
pèlerinage (y compris les pays du Proche- Orient,
la Station de quarantaine de Kamaran, l'Algérie, la
Tunisie et le Maroc) et les réunissait en un volume
imprimé qui était distribué à tous les pays par les
soins de l'Office International d'Hygiène Publique.
Le rapport contenait des chapitres sur l'activité
exercée à la Station de Tor, sur les travaux effectués
par le Laboratoire bactériologique de Tor et sur
l'activité de la Station de quarantaine de Kamaran.

Publications.

Outre les notifications quotidiennes ronéogra-
phiées, les renseignements recueillis par le Bureau
régional pour le Proche - Orient étaient publiés dans
un bulletin hebdomadaire qui portait le titre de
Bulletin quarantenaire.

Le Bulletin a été supprimé en 194o et remplacé
par un bulletin épidémiologique hebdomadaire
ronéographié.

Radio -émissions.

Les renseignements reçus des pays associés sont
radiodiffusés hebdomadairement par la station .
d'Abu Zabal, située près du Caire, le mercredi à
8 heures, heure de Greenwich, sur une longueur
d'ondes de 25,189 mètres, fréquence de II.910

kilocycles. Le message est transmis en clair.
Indicatif du transmetteur : SUW.

CONFÉRENCES - 1928

Afin de préciser un nombre considérable de
points de détail, il fut décidé de convoquer une
conférence des autorités sanitaires des pays parti-
cipants. La conférence devait revêtir un caractère
non officiel et avait pour objet de conclure un
accord sur les dispositions de détail nécessaires au
fonctionnement du Bureau régional, conformément
aux termes de l'arrangement conclu entre l'Office
International d'Hygiène Publique et le Conseil
sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte.
Afin de permettre au Conseil quarantenaire de
s'acquitter de la mission qui lui était confiée par
l'Office, il fut jugé nécessaire d'instituer, entre les

représentants des services sanitaires des pays
participants, un échange personnel de vues au
cours duquel seraient discutés :

I) La nature du code à utiliser pour l'échange
des communications télégraphiques ;

2) L'emploi de la radiodiffusion pour les
mêmes fins ;

3) La synchronisation des dates de publication
des bulletins épidémiologiques dans les divers
pays participants ; et

4) L'arrangement définissant la nature dcs
renseignements à échanger au sujet du mouve-
ment des pèlerins et réglant certaines questions
d'ordre pratique relatives au mesurage des
navires à pèlerins.

Afin de faciliter les discussions, deux conférences
furent organisées. La première eut lieu à Alexandrie,
du 26 au 28 mars 1928, pour les pays du bassin
oriental de la Méditerranée et pour l'Irak, et
réunissait un délégué pour la Cyrénaïque, deux pour
l'Egypte, deux pour l'Irak, un pour la Palestine et
un pour les Etats suivants : Syrie, Liban, Alaouites
et Djebel Druse. La seconde, pour les pays situés
en bordure de la mer Rouge, se tint à Erkewit
(Soudan), les 3o avril et IeT mai 1928, et réunit
des délégués de l'Erythrée, de la Somalie française,
du Soudan anglo- égyptien et de l'Egypte.

1) Conférence d'Alexandrie - 26 -28 mars 1928.

Les résolutions adoptées à cette conférence
peuvent être résumées comme suit :

Peste.

a) Le premier cas de peste humaine ou murine
survenu : 1) dans un port ou dans un centre impor-
tant, après que la localité aura été déclarée indemne,
devra être notifié télégraphiquement dès qu'il
aura été constaté ; 2) dans des circonscriptions
rurales, après une période de six mois, devra
être notifié télégraphiquement dès qu'il aura été
constaté. Il ne sera pas nécessaire de notifier
spécialement par télégramme l'apparition de la
peste dans une nouvelle circonscription limitrophe
d'une circonscription infectée. La constatation
d'un cas de peste pneumonique devra faire l'objet
d'une notification télégraphique spéciale.

b) Les renseignements détaillés prévus à l'article
2 de la Convention devront être transmis télégra-
phiquement en cas d'épidémie nouvelle très étendue,
se déclarant dans un port ou dans une grande ville,
ou en cas d'apparition de peste pneumonique. Dans
les autres cas, il sera adressé un rapport par la voie
postale.

c) Les renseignements relatifs aux progrès de
l'épidémie et aux mesures prises, en vertu de
l'article 4 de la Convention, pour combattre l'ex-
tension de la maladie, seront transmis dans les
conditions indiquées au paragraphe b).

d) Les notifications télégraphiques relatives au
nombre de cas et de décès seront adressées, chaque
semaine, au Bureau régional, par les pays associés.

e) Un bulletin hebdomadaire des maladies infec-
tieuses sera transmis, chaque semaine, par la voie
postale.

f) Les rapports sur les résultats de l'examen des
rats et des puces dans les ports seront rédigés
d'après un modèle établi par le Bureau régional et
transmis mensuellement à ce Bureau.
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Choléra.

a) En ce qui concerne le choléra, l'apparition
de cas suspects devra être notifiée exclusivement
pour l'information des autres pays, étant entendu
qu'aucune mesure restrictive ne pourra être appli-
quée avant qu'une confirmation n'ait été reçue.

b) En ce qui concerne les premiers cas constatés,
les règles à suivre seront les mêmes que pour la
peste. Etant donné l'importance de cette maladie,
les renseignements détaillés devront toujours être
transmis par télégramme.

c) En cas d'apparition du choléra dans un pays,
l'extension de la maladie à une ville importante
devra être notifiée par télégramme, de même que
son apparition dans une circonscription rurale
nouvellement infectée et non limitrophe d'une
autre circonscription rurale déjà infectée.

d) Les rapports relatifs aux progrès du choléra
doivent être aussi complets que possible et être
transmis par lettre. Le nombre de cas et de décès
devra être notifié télégraphiquement, chaque se-
maine, dans les mêmes conditions que pour la
peste.

Typhus exanthématique et variole.

a) Etant donné la difficulté de déterminer les
conditions qui constituent une épidémie de typhus
exanthématique ou de variole, la décision en la
matière est laissée à l'appréciation du pays infecté.

b) Les progrès de l'épidémie de variole ou de
typhus exanthématique seront signalés dans la
notification télégraphique hebdomadaire relative au
nombre de' cas et de décès et seront indiqués sépa-
rément en ce qui concerne les ports, les grandes villes
et les centres ruraux.

Mesures prescrites (Article 16 de la Convention).

La notification des mesures prises ou de leur
retrait sera adressée télégraphiquement, au Bureau
régional, par les pays associés.

Pèlerinage.

a) Les pays associés notifieront au Bureau
régional le départ de tout navire à pèlerins quittant
leur territoire, et le Bureau régional communiquera
ce renseignement aux pays associés ainsi qu'au
Bureau de Singapour.

b) Le Bureau régional notifiera aux pays associés
la présence de maladies infectieuses à Tor, parmi
leurs nationaux.

c) Le Bureau régional notifiera télégraphique-
ment aux pays associés intéressés le départ de
navires quittant Tor et transportant leurs natio-
naux.

Code. - Le Code AA a été adopté pour l'échange
des renseignements épidémiologiques.

Radio -émissions. - Le Bureau régional prendra
les arrangements nécessaires en vue d'instituer une
radio- émission hebdomadaire comprenant tous les
renseignements épidémiologiques reçus pendant la
semaine.

Semaine. -- La Conférence a adopté la semaine
internationale du Bureau de Singapour, c'est -à -dire
la période allant du samedi à minuit au samedi
suivant à minuit.

Obligations du Bureau régional d'Alexandrie.

I. a) Notification télégraphique à l'Office, aux
bureaux régionaux et aux pays associés, des ren-
seignements reçus des pays associés en vertu des
articles t et 6 (troisième alinéa) de la Convention.

b) Transmission aux pays participants, par
lettre, ou par télégramme lorsque le Bureau régional
d'Alexandrie considère que la communication est
urgente, de tous les renseignements reçus de l'Office
International d'Hygiène Publique et des bureaux
régionaux.

II. a) Transmission aux pays participants, à
l'Office et aux bureaux régionaux, des renseigne-
ments reçus des pays participants, en vertu de
l'article z de la Convention.

b) Transmission aux pays participants des
renseignements reçus de l'Office et des bureaux
régionaux, en vertu de l'article 2 de la Convention.

Ces notifications seront faites, soit par lettre,
soit par télégramme, selon l'urgence de la com-
munication et compte tenu de la situation géo-
graphique du pays infecté et du pays auquel la
notification est adressée.

III. Transmission des renseignements reçus en
vertu de l'article 4 de la Convention.

IV. Transmission, par la voie postale, aux pays
associés, à l'Office et aux bureaux régionaux, des
rapports hebdomadaires sur les résultats de l'exa -.
men des rats, en vertu de l'article 6 de la Conven-
tion.

V. Transmission par télégramme, à l'Office et
aux bureaux régionaux et, par lettre ou télégramme,
aux pays associés intéressés, des rapports télé-
graphiques reçus des pays associés concernant la
cessation du danger d'infection, conformément  à
l'article 12 de la Convention.

VI. Les notifications reçues, aux termes de
l'article 16 de la Convention, en ce qui concerne
les mesures prescrites, sont communiquées, par
télégramme, à l'Office International d'Hygiène
Publique et aux bureaux régionaux ainsi qu'aux
pays associés que cette communication peut inté-
resser. Dans les autres cas, les renseignements sont
transmis par la voie postale.

z) Conférence d'Erkewit - 3o avril -1e1 mai 1928.

Outre les questions de son ordre du jour, qui
étaient analogues à celles de la Conférence
d'Alexandrie, la Conférence d'Erkewit avait pour
objet de permettre de consulter les pays situés en
bordure de la mer Rouge au sujet du règlement
que le Conseil quarantenaire d'Egypte devait
établir, conformément à l'article 95 de la Convention
sanitaire internationale de 1926, pour le transport
des pèlerins dans la mer Rouge.

Un avant- projet de règlement fut préparé et ce
projet fut publié ultérieurement par le Conseil
quarantenaire d'Egypte.

La Conférence d'Erkewit approuva la résolution
adoptée par la Conférence d'Alexandrie et décida de
charger le Bureau régional d'Alexandrie d'établir
un carnet de pèlerinage uniforme à l'usage de tous
les pèlerins des pays participants et dans lequel
seraient indiqués les vaccinations effectuées ainsi
que les résultats des examens médicaux subis par
les intéressés pendant leur voyage à destination
du Hedjaz.
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3) Conférence de Beyrouth - Janvier 1929.

En janvier 1929, une conférence fut réunie à
Beyrouth, sous les auspices du Bureau régional
pour le Proche - Orient, en vue de l'établissement
de règles concernant le pèlerinage. Les pays ci -après
étaient représentés à cette conférence : Egypte,
Palestine, Irak, Transjordanie et Etats du Levant
(Syrie et Liban).

Les décisions prises furent, entre autres, les
suivantes :

1) Obligation, pour chaque pays, de notifier au
Bureau régional, deux mois avant le pèlerinage, le
nombre approximatif des pèlerins.

2) Obligation pour chaque pèlerin, de se sou-
mettre à la vaccination antivariolique et anti-
cholérique (deux injections), moins de six mois
avant son départ. La vaccination antipesteuse est
facultative et peut n'être appliquée que si les
conditions épidémiologiques l'exigent.

3) Le carnet de pèlerinage ne sera délivré au
pèlerin que sur présentation d'un billet de voyage
aller et retour.

4) Le pays d'origine sera responsable, vis -à -vis
des pays de transit, du rapatriement des pèlerins
et des frais qu'ils auraient occasionnés à ces pays.

5) Le transit des pèlerins, par voie de terre, devra
se faire par convois surveillés et dans les conditions
spéciales fixées entre pays voisins.

6) Pendant la saison du pèlerinage, tous les
voyageurs musulmans titulaires d'un passeport
ordinaire, seront considérés comme pèlerins et
soumis à la réglementation régissant les pèlerins.

7) Les pèlerins devront emprunter l'un des
itinéraires reconnus, à l'aller aussi bien qu'au
retour.

Au cours de la Conférence sanitaire internationale
tenue à Paris, en octobre 1938, il avait été décidé
de constituer une commission composée de repré-
sentants techniques des pays affiliés. Cette com-
mission devait tenir sa première session en 1939
et fixer, à chacune de ses sessions, la date de la
session suivante.

En raison de l'ouverture des hostilités, en 1939,
la nouvelle organisation ne fut pas établie.
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COMITÉ DES QUESTIONS TECHNIQUES

LISTE DES MEMBRES

Etaient présents les membres suivants :

Dr Melville MACKENZIE, Royaume -Uni, Président.
Lieut. -Col. C. MANI, Inde, Vice -Président.
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Dr P. Z. KING, Chine.
Dr Thomas PARRAN, Etats -Unis d'Amérique.
Dr G. H. DE PAULA SOUZA, Brésil.
Dr C. E. PAZ SOLDAN, Pérou.
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Etait absent :

Dr J. N. TOGBA, Libéria.
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Dr C. VAN DEN BERG, Pays -Bas.

Dr D. CASTILLO, Venezuela.
Dr H. VAN ZILE HYDE, Etats -Unis d'Amérique.
Dr X. LECLAINCHE, France.
Dr S. SZE, Chine.
Médecin -Général M. A. VAUCEL, France.

Etaient présents a titre d'observateurs :

M. L. GROS et Dr PoNs, Nations Unies.
M. E. PEPIN, ICAO.
Dr M. T. MORGAN et Dr L. M. GAUD, Office International d'Hygiène Publique.
Dr J. M. ZHUKOVA, UNESCO.

Représentaient le Secrétariat :

Dr Brock CHISxoLM, Secrétaire exécutif.
Dr Y. M. BIRAUD.
Dr J. FABRE.
Dr R. GAUTIER.
Dr J. B. MCDOUGALL.

Dr E. PAMPANA.

Dr G. STUART.
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Annexe 35. \V HO. IC /115 /Rev.1.
6 octobre 1947.

RAPPORT DU COMITÉ DES QUESTIONS TECHNIQUES A LA COMMISSION INTÉRIMAIRE 1

1. Le Comité des Questions techniques s'est réuni
les 3, 4, 8 et 9 septembre 1947.

Il a adopté comme ordre du jour, l'ordre du
jour du Comité d'Epidémiologie et de Quaran-
taine 2, en y ajoutant les questions qui lui ont été
renvoyées, par la Commission Intérimaire 3.

2. Nomination des membres d'un Comité d'experts
pour la revision des Conventions sanitaires en
vigueur.

Après avoir examiné les avantages qu'il y
aurait a) à choisir les membres du Comité d'Ex-
perts parmi les pays dans lesquels ont été choisis
les membres du Comité d'experts sur la Quaran-
taine, ces pays étant particulièrement intéressés à la
question des communications internationales, et
b) à choisir les membres exclusivement d'après leurs
capacités techniques indépendamment de leur
nationalité, le Comité a décidé de laisser au Prési-
dent et au Secrétaire exécutif de la Commission
Intérimaire, le soin de procéder à ces nominations
et de leur transmettre, pour les guider dans leur
choix, les procès- verbaux de la première séance du
Comité des Questions techniques 4.

Il a recommandé que le Président du Comité
permanent de l'Office International d'Hygiène
Publique et le Directeur du Bureau Sanitaire
Panaméricain soient, d'office, membres de ce
Comité d'Experts et qu'un représentant de l'Orga-
nisation Internationale de l'Aviation Civile soit
également invité au même titre.

Etant donné que tous les membres ont souligné
les avantages de règlements sanitaires internatio-
naux conformes aux dispositions des articles 19 à
22 de la Constitution de l'OMS, par comparaison
avec les conventions sanitaires du type ancien, une
modification du nom du Comité d'Experts a été
envisagée. Le Dr Hyde et le Dr Mani, invités à
proposer une désignation appropriée, ont suggéré :
« Comité d'experts pour la Lutte internationale
contre les Maladies épidémiques D.

Cette proposition a fait l'objet d'une discussion
et le Comité a décidé, en définitive, d'adopter le
nom de «Comité d'experts pour la Lutte internatio-
nale contre les Epidémies a.

Il a été suggéré, en outre, d'incorporer dans un
document unique l'ensemble des règlements sani-
taires internationaux, ceux qui concernent les
communications aériennes aussi bien que ceux qui
visent les communications terrestres et maritimes.

Le Comité a recommandé que le Comité d'Experts
s'occupe essentiellement des aspects épidémiolo-
giques et autres aspects techniques, mais non des
aspects juridiques, politiques ou économiques de la
réglementation sanitaire internationale.

Le texte du mandat du Comité d'Experts, préparé
par un sous -comité composé du Dr Hyde, du Dr Sze
et du Dr Morgan, a finalement été adopté comme
suit :

Ce rapport a été adopté par la Commission Intérimaire au cours de sa
cinquième séance (voir pages 22 -23) avec les modifications indiquées dans
les notes.

2 Document WHO.IC /EQ /r8, non publié dans ce volume.
s Voir pages 12, 24.
4 Document WHO.IC/T/Min.4/r.

« La situation épidémiologique dans le monde
a considérablement changé depuis l'époque où
ont été établies les Conventions sanitaires de
1903, 1912 et 1926. Il est par conséquent dési-
rable, en raison de l'existence de nouvelles
méthodes de lutte, d'examiner les conditions
actuelles de transmission des principales maladies
épidémiques et de reprendre l'étude des principes
devant servir de base à l'action internationale
contre elles.

« Le mandat du Comité d'Experts consiste à
faire les examens et études nécessaires, en se
bornant aux considérations de caractère tech-
nique.

« Le Comité d'experts pour la Lutte interna-
tionale contre les Epidémies présentera à la
Commission Intérimaire un rapport contenant
les recommandations qu'il jugera désirables à la
suite de son étude. n

Au cours de la discussion de ce mandat, le
représentant des Etats -Unis a insisté sur l'utilité
qu'il y aurait pour le Comité d'Experts à ne pas
se borner à amender article par article les conven-
tions existantes, mais à aborder le problème d'un
point de vue nouveau, inspiré exclusivement par
des considérations d'ordre sanitaire.

3. Revision des clauses relatives au pèlerinage
contenues dans les Conventions sanitaires inter-
nationales de 1926138.

Le Comité a pris acte du rapport et du projet
de texte préparés par le Sous -Comité d'Experts,
sur cette question 1, et a noté que ces documents
ont été soumis aux gouvernements pour observa-
tions.

Comme le projet de texte ne comprend pas de
clauses protocolaires, ni d'articles relatifs aux
sanctions et aux taxes, diverses suggestions ont été
présentées sur la manière de combler aussi bien que
possible ces lacunes.

Les membres du Comité ont reconnu qu'il serait
préférable de renvoyer ces questions à un comité
interne spécial de l'Assemblée Mondiale de la
Santé, dont les membres seraient accompagnés de
leurs conseillers juridiques et techniques.

Quant aux réponses attendues des gouverne-
ments au sujet du projet de texte qui leur a été
transmis sous couvert de la lettre -circulaire No C.L.
14, du 21 juillet 1947, elles seront examinées par le
Comité des Questions techniques au cours d'une
réunion qui aura lieu immédiatement avant la
cinquième session de la Commission Intérimaire.

4. Usage fait par les gouvernements des renseigne-
ments épidémiologiques fournis par le Secrétariat.
Après avoir entendu un résumé verbal des

réponses faites par les gouvernements à la lettre -
circulaire No C.L. 4, du 22 février 1947, au sujet
des améliorations qu'ils désireraient voir apporter
au service de renseignements épidémiologiques de
la Commission Intérimaire, le Comité a recommandé
au Secrétariat de préparer, pour la soumettre à son

I Document WHO.IC/85, Rapport du Comité d'Experts, et WHO.IC /84,
Projet de Réglementation sur le Pèlerinage. Ces documents, de caractère
purement technique, ne sont pas publiés dans ce volume.
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examen, lors de la cinquième session, une note
sur :

a) les améliorations immédiatement réalisables
- ou déjà réalisées ; et

b) les points importants au sujet desquels les
opinions étaient partagées, avec l'indication
des arguments pour et contre, et des proposi-
tions concrètes concernant certaines questions
telles que :
i) la radiodiffusion télégraphique de bulletins

épidémiologiques ;
ii) l'utilisation de cartes -grilles pour le repé-

rage des localités où se produisent des
épidémies ;

iii) l'adoption d'une période uniforme pour les
rapports épidémiologiques.

Le représentant du Pérou a souligné l'importance
que présentaient les renseignements épidémiolo-
giques pour les autorités sanitaires nationales et
l'utilité, à cet égard, du travail accompli par le
Secrétariat.

L'échange de renseignements épidémiologiques
entre pays voisins était déjà prévu dans les con-
ventions sanitaires internationales en vigueur ;
toutefois, le développement du trafic aérien à longue
distance a eu tendance à en réduire la valeur et a
mis en relief la nécessité d'un service international
efficace de renseignements épidémiologiques.

5. Liste des ports acceptant les messages de qua-
rantaine par radio.
Le Comité a pris acte du fait que le Secrétariat

a adressé une circulaire aux gouvernements pour
les inviter à fournir la liste de leurs ports qui
acceptent les messages de quarantaine radiodiffusés
par les navires en mer. Il a recommandé qu'une
liste soit préparée et distribuée aux gouvernements,
dès que des renseignements suffisants seront parve-
nus.

6. Mesure du degré d'infestation mutine des navires.
Le Comité a étudié avec intérêt un mémoire

préparé par le Dr M. T. Morgan sur les méthodes
suivies dans le Port de Londres pour évaluer la
population mutine à bord des navires (document
WHO.IC /EQ /14) 1.

Le Comité a noté les difficultés que présente
l'établissement d'un indice d'infestation ou d'une
méthode -type pour sa détermination en raison
de l'extrême diversité des conditions régnant à
bord des navires, et a recommandé de faire dis-
tribuer le mémoire aux administrations sanitaires,
en les priant de fournir des renseignements sur les
pratiques suivies par elles, ainsi qu'aux Comités
d'experts sur la Quarantaine et sur la Lutte inter-
nationale contre les Epidémies.

7. Enquête auprès des gouvernements pour connaître
leur opinion sur la revision des Conventions
sanitaires internationales ainsi qu'au sujet de la
suppression des patentes de santé et des visas
consulaires.
Le Comité a pris acte de l'enquête entreprise à

ce sujet par le Secrétariat auprès des gouvernements.
(Lettre- circulaire No C.L. I1, i 1 juin 1947), et a
recommandé que ces renseignements, une fois
recueillis, soient transmis aux Comités d'experts
sur la Quarantaine et sur la Lutte internationale
contre les Epidémies.

Les représentants du Pérou et du Brésil ont fait
observer que, si, à leur avis, les patentes de santé

Ce document, de caractère technique, sera publié dans le Bulletin de
OMS.

ne répondent plus à aucune fin utile, elles sont,
néanmoins, encore exigées par le Code sanitaire
panaméricain.

8. Encéphalite postvaccinale.
Le Comité a pris acte du mémoire préparé par

le Dr Stuart sur l'encéphalite postvaccinale (docu-
ment WHO. IC/EQ/i 6), ainsi que des renseignements
fournis par les représentants du Royaume -Uni
(document WHO.IC/EQ/r6 Add.1), des Pays -Bas
(document WHO.IC /EQ /16 Add.2), de la France
et de l'Egypte.

Le Comité a recommandé de communiquer aux
autorités sanitaires les renseignements recueillis,
qui montrent que les risques d'encéphalite aug-
mentent avec l'âge et qu'il y a lieu, par conséquent,
d'effectuer la primovaccination dès les premiers
mois de vie.

9. Réaction d'immunité après la vaccination anti-
variolique.

Le Comité a pris acte du document sur la portée
qu'il y a lieu d'attacher à la « réaction d'immunité »
après revaccination antivariolique, document pré-
paré par le Dr Stuart (WHO.IC /EQ /2 Add.i);
ainsi que des notes soumises sur cette question
par les représentants du Royaume -Uni (document
WHO.IC /EQ /2 Add.2) et de la France (document
WHO.IC /EQ /2 Add.3) 1.

Le Comité a décidé de renvoyer ces documents
aux Comités d'experts sur la Quarantaine et pour
la Lutte internationale contre les Epidémies, en
même temps que les réponses des gouvernements
à la lettre- circulaire y relative (No 16, 2I juil-
let 1947).

Le Comité d'experts sur la Quarantaine, tout
en n'étant pas en mesure de modifier les articles
pertinents des Conventions sanitaires de 1944 ni le
Certificat international de vaccination qui y est
annexé, pourrait néanmoins, avec l'approbation de
la Commission Intérimaire, attirer utilement l'at-
tention des administrations sanitaires sur les chan-
gements d'ordre pratique que justifieraient, à son
avis, les récentes connaissances scientifiques.

ro. Comité d'experts sur la Quarantaine.
Le Comité a pris acte de la composition de ce

Comité ainsi que du fait que celui -ci se réunira
pour la première fois le 24 novembre 1947 à Genève,
et qu'il aura à s'occuper d'un ordre du jour étendu.

I1. Fièvre jaune.
a) Groupes d'expel ts sur la Fièvre jaune. - Le

Comité a pris connaissance de la composition
actuelle de ce groupe et a accepté de recommander
l'adjonction d'un expert de l'U.R.S.S.

b) Vaccination antiamarile des enfants du premier
âge. - Le Comité a pris acte des trois opinions
reçues de la part d'experts quant à l'innocuité du
vaccin 17 D pour la protection des enfants du
premier âge.

e) Approbation de vaccins contre la fièvre jaune. -
Le Comité a étudié le rapport présenté par le
Dr M. V. Veldee sur l'enquête que celui -ci a effec-
tuée, pour le compte de la Commission Intérimaire,
au sujet de deux instituts qui préparent des vaccins
contre la fièvre jaune (document WHO.IC /EQ /21) 2.

Le Comité a considéré que l'approbation des
vaccins préparés à l'Institut d'Amsterdam et à

1 Ces documents seront publiés dans le Bulletin de l'OMS.
2 Ce document, réservé aux membres du Comité, n'est pas publié dans ce

volume.
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l'Institut Pasteur devrait être ajournée jusqu'au
moment où, d'après le témoignage de laboratoires
indépendants qui procéderont à des épreuves, leur
pouvoir antigénique se sera avéré constamment
adéquat.

Le Comité a recommandé au Secrétariat de
prendre les arrangements nécessaires avec le
Dr Veldee pour qu'il éprouve de nouveaux lots de
vaccin des deux instituts faisant l'objet de l'en-
quête, des échantillons des mêmes lots étant
confiés à deux autres experts pour un contrôle
parallèle.

Le Comité a également recommandé au Secré-
tariat de prier les membres du Groupe d'experts
sur la Fièvre jaune de faire connaître leur opinion
sur la possibilité pratique de soumettre régulière-
ment, à des épreuves de contrôle, les vaccins contre
la fièvre jaune et sur les intervalles auxquels les
tests d'épreuve devraient être effectués. Un rapport
résumant ces vues devrait être présenté à la pro-
chaine session de la Commission Intérimaire.

Le Comité a étudié les suggestions faites par le
Dr Veldee dans le document WHO.IC /EQ /22
(Annexe 37) et pris note du fait que la première
de ces suggestions correspond à sa propre recom-
mandation concernant un contrôle permanent de
la production des vaccins antiamariles. Il a été
décidé que les autres suggestions du Dr Veldee
seront renvoyées aux Comités d'experts sur la
Quarantaine et pour la Lutte internationale contre
les Epidémies.

d) Désinsectisation des aéronefs. - Le Comité a
décidé de renvoyer au Comité d'experts sur la
Quaràntaine la proposition faite par le représentant
de l'Inde pour une Méthode standard internationale
pour la désinsectisation des aéronefs (document
WHO.IC /EQ /z3) 1.

12. Protestation du Gouvernement de l'Inde con-
cernant les certificats de vaccination contre la
variole (Annexe 38).
Le Comité a examiné la protestation du Gouver-

nement de l'Inde en corrélation avec l'exigence
par les autorités sanitaires de Hong -Kong,
Singapour et l'Union malaise d'un contreseing
d'un fonctionnaire sanitaire gouvernemental ou
municipal de tous les certificats de vaccination
contre la variole. Il a décidé de renvoyer cette
protestation au Comité d'experts sur la Quaran-
taine, avec [les observations obtenues] 2 des gou-
vernements intéressés par le Secrétariat.

53. Protestation du Gouvernement de l'Inde con-
cernant la peste (Annexe 39).
En examinant la protestation du Gouvernement

de l'Inde contre les restrictions imposées par le
Gouvernement de l'Irak aux passagers en prove-
nance de l'Inde en raison de la peste, le Comité a
pris en considération le fait qu'aucune convention
sanitaire internationale ne requiert la vaccination,
quelles que soient les circonstances. L'opinion des
membres du Comité ayant une expérience per-
sonnelle de la peste et celle des experts extérieurs
concordent pour estimer que la vaccination contre
la peste, bien que présentant une utilité dans la
prophylaxie de la maladie dans des zones d'épidé-
mie ou d'endémie et pour la protection des individus
pénétrant dans ces zones, n'a aucune valeur pro-
tectrice pour un pays recevant des voyageurs en
provenance d'une zone infectée par la peste.

Le Comité a donc recommandé qu'une commu-
nication officielle dans ce sens soit envoyée au

I Ce document sera publié dans le Bulletin de l'OMS.
2 Texte modifié comme suit : , observations qui devront être obtenues ,,.

Gouvernement de l'Irak, de la part de la Commis-
sion Intérimaire, par le Secrétariat, aidé dans sa
rédaction par le Dr King et le Dr Paz Soldán.

14. Documents et formalités sanitaires aux f ron-
tières.

Le Comité a étudié le rapport sur la réunion
d'experts sur les formalités de passeports et de
frontières, convoquée par le Conseil Economique et
Social des Nations Unies (Annexe 36).

Le Comité tient à manifester avec force son
sentiment que l'OMS est le seul organisme inter-
national compétent pour [légiférer en matière de] 1
mesures sanitaires applicables au trafic internatio-
nal. Il estime que, si ce principe n'était pas reconnu,
il s'ensuivrait un danger de double emploi entre
organisations et de recommandations aux gou-
vernements en désaccord avec les conventions
sanitaires internationales existantes et les règle-
ments sanitaires internationaux qu'établira l'OMS
dans l'avenir.

Le Comité a donc recommandé à la Commission
Intérimaire de porter à la connaissance du Secré-
taire général des Nations Unies ses vues à cet
égard par une lettre officielle.

55. Mesures de quarantaine contre la psittacose.

Le Comité a pris note du mémoire préparé par
le Secrétariat (Annexe 40) résumant les règlements
de quarantaine en vigueur contre l'importation des
psittacidés comme porteurs possibles d'infection
spittacosique.

Il a chargé le Secrétariat de communiquer ce
mémoire aux gouvernements et d'obtenir d'eux
des données concernant la fréquence de la maladie
et les règlements actuellement en vigueur contre
l'importation des oiseaux pouvant être porteurs
du virus.

16. Suggestions faites par le Directeur p.i. de la
Station de Renseignements épidémiologiques de
Singapour.

Le Comité a pris note des suggestions contenues
dans le document WHO.IC/EQ/17 2, mais a estimé
qu'elles ne comportaient aucune suite.

57. Règles de procédure pour les comités d'experts et
définition de leurs rapports avec l'OMS.

L'examen des rapports soumis par plusieurs
comités d'experts a révélé le besoin urgent d'unifier
les règles de procédure à suivre par les comités
d'experts et de définir les relations entre ces comités
et l'OMS et sa Commission Intérimaire.

Dans ce but, le Comité a décidé de recommander
au Secrétariat de préparer les règles de procédure
nécessaires applicables à tous les comités d'experts,
et de soumettre ce projet à la Commission Intéri-
maire lors de sa cinquième session.

18. Paludisme.

Le Comité a ensuite examiné le premier rapport
du Comité d'experts sur le Paludisme (document
WHO.IC/79) s.

1 Texte modifié comme suit : « décider des '.
2 Le texte de la lettre du Directeur de la Station, qui contient des sugges-

tions pour les qualifications requises de l'expert qui sera envoyé à Singapour
et des explications au sujet des tâches qui lui incomberont, est reproduit
dans ce document, lequel n'est pas publié ici.

2 Document publié, en partie, dans le Bulletin de l'OMS.
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Avant de l'étudier de façon détaillée, le Comité
a estimé devoir transmettre au Président de la
Commission Intérimaire une demande faite par le
représentant français tendant à ce que soit nommé
un membre français du Comité d'experts sur le
Paludisme.

Le Comité a également invité le Dr Choucha
Pacha à transmettre au Comité d'Experts les
données relatives aux travaux d'« éradication
d'espèces anophéliennes » exécutés en Egypte et
à leurs résultats.

Le Comité a décidé de recommander que les
sections techniques du rapport du Comité d'Ex-
perts traitant de la lutte contre le paludisme par la
chimiothérapie et par le D.D.T. soient imprimées
dans le Bulletin de l'OMS pour l'information des
gouvernements, avec une introduction que devra
préparer le Secrétariat.

Le Comité a également décidé de recommander
que la deuxième réunion du Comité d'experts sur
le Paludisme se tienne à Washington en mai 1948,
en même temps que le quatrième Congrès inter-
national de Paludisme et de Médecine tropicale ;
et que le mandat du Comité d'Experts soit établi
par la Commission Intérimaire à sa cinquième
session, sur la base d'un projet à préparer par le
Secrétariat.

En ce qui concerne la Fondation Darling, le
Comité a estimé que l'Assemblée Mondiale de la
Santé devrait décerner le prix au paludologue
[désigné] 1 par le Comité d'experts sur le Paludisme.

19. Tuberculose.

Lors de l'examen du premier rapport du Comité
d'experts sur la Tuberculose (document WHO.IC/
95) 2, le Comité a recommandé l'étude, au cours
de la cinquième session de la Commission Intéri-
maire, des recommandations contenues dans ce
rapport, destinées à l'Assemblée Mondiale de la
Santé (sections A, B, C, E et paragraphes r et 2

I Modifié comme suit : , recommandé à cet effet ».
8 Ce document sera publié dans le Bulletin de l'OMS.

dudit rapport. Les paragraphes 1 à 5 de la section G
ne sont plus nécessaires puisqu'ils seront remplacés
par les règles de procédure qui doivent être établies
(cf. 17 ci- dessus).

Au cours de l'étude des s mesures d'urgence »
proposées à la section D pour les zones dans les-
quelles la tuberculose a atteint les proportions d'une
épidémie, le Comité a recommandé que deux ou
trois petites équipes de démonstration soient for-
mées et envoyées à ceux des pays présentant de
telles zones qui en feraient la demande, pour y
exécuter des programmes intensifs de vaccination
par le B.C.G. [Si toutefois la Commission Intéri-
maire juge que la chose est possible, en application
du paragraphe 2 m) de l'Arrangement créant la
Commission] 1.

Par contre, le Comité a estimé qu'il n'était pas
désirable que la Commission Intérimaire développe,
dans les circonstances actuelles, un système de
dépistage des cas qu'il ne peut considérer comme
une mesure d'urgence 2. Un tel système pourrait
même faire plus de mal que de bien dans les pays
où rien ne pourrait être fait pour secourir les
tuberculeux décelés par lui 9.

Le Comité a recommandé que le problème du
dépistage des cas soit de nouveau étudié par le
Comité lors de la cinquième session de la Commis-
sion Intérimaire.

Il a estimé qu'il était désirable de réunir pro-
chainement une conférence d'experts possédant une
expérience pratique de l'emploi de la streptomycine.

Il a décidé de discuter, lors de la prochaine session,
de la formation de sous -comités sur le B.C.G. et
sur la tuberculine et les épreuves tuberculiniques.

Le Comité a décidé de recommander la proposi-
tion du Comité d'experts sur la Tuberculose d'avoir
sa deuxième réunion peu après la cinquième session
de la Commission Intérimaire.

I Le membre de phrase entre crochets a été supprimé.
e Cette phrase a été amendée comme suit : n Par contre, le Comité a estimé

que la Commission Intérimaire ne devrait pas, dans les circonstances ac-
tuelles et pour le moment, développer un système de dépistage. n

» Cette phrase a été supprimée.

Annexe 36. WHO.IC /EQ /r3.
31 mai 1947.

DOCUMENTS ET FORMALITÉS SANITAIRES AUX FRONTIÈRES

(Note du Secrétariat.)

En exécution des décisions prises par le Secré-
taire exécutif de la Commission Intérimaire 1 le
11 février 1947, le Secrétariat a envoyé un obser-
vateur auprès du Comité d'experts sur les Questions
des Passeports et des Formalités de frontières,
réuni par le Conseil Economique et Social à Genève
du 14 au 26 avril 1947.

Deux problèmes d'ordre sanitaire ont été discutés
par le Comité d'Experts : celui des documents

Un compte rendu sommaire des discussions qui ont eu lieu sur les docu-
ments sanitaires et les formalités sanitaires aux frontières au cours des séances
tenues à Genève par le Comité d'experts sur les Questions des Passeports et
des Formalités de frontière du r4 au 26 avril 1947, figurait auparavant en
appendice à ce document, mais il n'est pas reproduit ici. Ce compte rendu
est donné dans les documents des Nations Unies E /Conf. /Pass. /PC /4 et 7.

sanitaires et celui des formalités sanitaires aux
frontières ; de l'ensemble des débats il est possible
de dégager les conclusions suivantes :

1. Le Comité d'Experts ne s'est pas prononcé
sur l'utilité du « certificat médical » exigé à
l'entrée par certains pays (tels que le Canada).
Il a senti que ce point particulier échappait à
sa compétence et, bien qu'il n'ait formulé aucune
conclusion à ce sujet, il a paru dans son ensemble
se rallier à l'opinion du délégué de la Pologne.
Ce dernier a exprimé l'avis qu'il appartenait à
l'OMS de se prononcer sur les avantages du
« certificat médical » et sur la possibilité de le
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maintenir ou de le supprimer. Après cette
déclaration, l'examen de cette question a été
ajourné.

Il convient de faire remarquer qu'un certificat
destiné à constater un état de santé satisfaisant,
n'a, en ce qui concerne les affections aiguës
tout au moins, qu'une valeur tout à fait tem-
poraire, des maladies contagieuses pouvant être
contractées ou se manifester entre le moment
où il a été délivré et l'entrée dans le pays où se
rend l'intéressé. Quant aux affections chroniques,
il est justifié qu'en éliminant les immigrants qui
en sont atteints, un pays donné veuille éviter
les charges que risquerait de lui occasionner une
telle catégorie de malades ; en revanche, la
même mesure semble difficilement admissible
vis -à -vis de voyageurs ordinaires, appelés à
séjourner dans ce pays pour un temps relative-
ment court, exception faite, toutefois, des mala-
dies chroniques qui présentent un caractère de
contagiosité. En outre, il est indéniable que la
valeur du « certificat médical » varie suivant
qu'il est établi par un médecin appartenant à une
administration publique ou par un médecin
privé.

2. Le Comité ne s'est pas davantage prononcé
sur la nécessité de maintenir ou de supprimer
(( la déclaration personnelle d'origine et de
santé » prévue par la Convention sanitaire
internationale pour la navigation aérienne de
1933, modifiée en 1944 La délégation française
a été d'avis que ce document pourrait être
simplifié, même supprimé et, tout au moins,
réuni aux certificats de vaccination pour ne
former qu'une seule pièce.

Il est estimé que ce document présente l'avan-
tage :

a) de n'apporter aucun retard pour le
voyageur, puisqu'il peut être établi en cours
de traversée ;

b) de fournir des renseignements précieux
sur les conditions d'ordre épidémiologique dans
lesquelles s'est trouvé le passager au cours des
journées qui ont précédé son départ.

3. En ce qui concerne les certificats de vacci-
nation et d'inoculation, le Comité a recommandé
aux gouvernements « d'accepter, comme preuve
de vaccination et d'inoculation contre d'autres
maladies infectieuses, les certificats du modèle
international prévus par les conventions sani-
taires internationales actuellement en vigueur,
avec telles modifications que l'OMS pourrait y
apporter éventuellement par la suite P. Conformé-
ment au voeu exprimé par son Président, le Comité
s'est montré unanime à souhaiter que, lors de la re-
vision des Conventions sanitaires internationales,
ne soit pas perdu de vue l'intérêt qu'il y aurait
à statuer sur les certificats de vaccination et

d'inoculation obligatoires, à les simplifier, à les
uniformiser et à les réduire au strict minimum
compatible avec la sauvegarde de la santé
publique.

4. Pour ce qui est des formalités sanitaires
aux frontières, le Comité s'est rallié à la proposi-
tion présentée par la Conférence d'experts pour
les Questions d'Hygiène organisée sous les
auspices de l'ICAO. Cette proposition est ainsi
conçue :

« L'examen médical des équipages et des
passagers, ainsi que de leurs bagages, devrait
être gratuit. Les vêtements et les bagages des
équipages ou des passagers qui se sont em-
barqués dans des régions où sévissent des
maladies endémiques, ou qui les ont traversées,
devraient être examinés en vue de rechercher
les vecteurs de germes et les insectes. Ce
contrôle devrait être effectué le plus rapide-
ment possible par les autorités sanitaires publi-
ques ou sous leur surveillance. »

Il est à noter que cette proposition vise essen-
tiellement les voyages aériens. Il n'est pas indiqué
si elle est susceptible de s'appliquer aux voyages
par voie maritime et par voie terrestre.

Le Secrétariat est d'avis qu'il est éminemment
souhaitable que les questions précédentes soient
soumises au Comité pour la Revision des Con-
ventions sanitaires internationales et que ce
dernier se prononce sur:

a) l'utilité du « certificat médical » ;

b) la nécessité de conserver ou de supprimer
la déclaration d'origine et de santé ;

e) les « certificats de vaccination et d'ino-
culation obligatoires » ;

d) les « formalités sanitaires aux frontières ».

A cet égard, des propositions adéquates
pourront être présentées lors de la première
Assemblée Mondiale de la Santé.

Lors de la revision des conventions sanitaires
internationales, il serait opportun de considérer
toutes les mesures sanitaires du double point
de vue de la liberté du trafic et de la protection
de la santé publique et de préciser les mesures
sanitaires applicables en période normale, aussi
bien que celles exigibles en période d'épidémie.

Il serait utile que les conclusions du Comité
pour la Revision des Conventions sanitaires
internationales sur les points indiqués soient
formulées avant la réunion de la Conférence
mondiale sur les Questions de Passeports et des
Formalités de frontières, et que l'OMS soit
représentée à cette conférence par un observa-
teur en possession des conclusions auxquelles il
vient d'être fait allusion.
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Annexe 37. WHO.IC /EQ /22.

25 août 1947.

CERTAINES REMARQUES CONCERNANT LA PRÉPARATION ET L'UTILISATION DU VACCIN
ANTIAMARIL, DU POINT DE VUE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE

(Note du Dr M. V. Veldee, Chef du « Biologics Control Laboratory, National Institute of Health, U.S.
Public Health Service. Bethesda, Md., Etats -Unis d'Amérique, II août 1947.)

1. Pour qu'un vaccin antiamaril confère l'im-
munisation à certains voyageurs dans les conditions
requises par votre Comité, il faut que deux con-
ditions soient préalablement remplies :

a) Le laboratoire doit être capable de préparer
le vaccin ;

b) Chaque lot de vaccin préparé doit posséder
le pouvoir immunisant.
On peut s'assurer que la première condition est

remplie en procédant à une inspection qui portera
sur le laboratoire, son outillage et les aptitudes
techniques du personnel intéressé. Le pouvoir
immunisant de chaque lot de vaccin ne peut être
déterminé que par les titrages pratiqués sur les
animaux. Peut -être votre Comité devrait -il étudier
la possibilité de procéder à des tests indépendants
du pouvoir immunisant de chaque lot provenant
deg laboratoires respectifs, au fur et à mesure que
ces lots seraient soumis à son approbation, et de
poursuivre ces tests sur les lots qui lui parvien-
draient ultérieurement jusqu'à ce qu'il soit satisfait
des résultats obtenus par le laboratoire intéressé. Il
pourrait être procédé à ces tests dans l'un quel-
conque des autres laboratoires agréés ; ils pourraient
s'effectuer sous une désignation spéciale, ne com-
portant pas d'indications.

2. Votre Comité ne devrait désigner qu'après un
examen attentif l'organisation de chaque pays

qu'il entendrait agréer en qualité d'institution
habilitée à délivrer les certificats d'immunisation
antiamarile. Accepter des certificats revêtus de la
signature de quiconque - qu'il s'agisse d'un méde-
cin ou d'une autre personne - serait leur enlever
toute valeur. Peut -être serait -il préférable de ne
pas mettre l'honnêteté d'un individu à une aussi
rude épreuve.

3. Il importe de prendre les mesures nécessaires
pour veiller à ce que tous les pays acceptent ces
certificats, à condition que ces documents soient
régulièrement signés et qu'ils soient présentés avant
la date où l'immunisation antiamarile viendra à
expiration.

4. Il y aurait lieu de prendre des mesures ana-
logues pour s'entendre quant aux modalités de la
désinsectisation des aéronefs et de l'attestation
conforme à fournir par une autorité agréée du
pays intéressé. Pendant mon séjour en Europe,
j'ai eu des preuves très nettes de retards apportés,
sans nécessité, au départ des aéronefs des lignes
internationales, uniquement parce que les certificats
de désinsectisation n'étaient pas reconnus.

Tels sont, en bref, quelques -uns des problèmes
que je sais avoir été mis à l'étude par votre Comité.
Leur solution rapide et satisfaisante sera d'une
grande utilité pour les compagnies de transport
et pour les usagers des lignes internationales.

Annexe 38. WHO.IC /91.
3r juillet 1947.

PROTESTATION DU GOUVERNEMENT DE L'INDE CONTRE LA DEMANDE FORMULÉE
PAR CERTAINS GOUVERNEMENTS SELON LAQUELLE TOUS LES CERTIFICATS

DE VACCINATION ANTIVARIOLIQUE PROVENANT DE L'INDE
DEVRAIENT ÊTRE CONTRESIGNÉS

Le Secrétaire exécutif a l'honneur de communi-
quer ci -joint le texte d'une lettre, en date du 18
juillet 1947, et d'un mémorandum, reçus du
Lieutenant -Colonel C. Mani, représentant de l'Inde
à la Commission Intérimaire :

« Je joins à la présente lettre une protestation
du Gouvernement de l'Inde contre la demande
formulée par les Gouvernements de Malaisie, de
Singapour et de Hong -Kong, selon laquelle les
certificats de vaccination antivariolique prove-
nant de l'Inde devraient être contresignés par
un fonctionnaire médical au service du Gouverne-
ment ou d'une municipalité, etc.

« En ma qualité de représentant de l'Inde à la
Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, je vous prierais de faire inscrire
cette question à l'ordre du jouz de la quatrième
session de la Commission Intérimaire. je joins la
note ci- contre assez à l'avance pour que vous
puissiez en envoyer copie à tous les intéressés, de
manière à faciliter le débat qui s'engagera au
cours de la prochaine session. »

Appendice.

I. En novembre 1946, une compagnie de naviga-
tion a porté à la connaissance du Gouvernement de
l'Inde qu'elle avait été avisée par ses agents de
Singapour et de Penang que toutes les personnes se
rendant en Malaisie devaient obligatoirement être
en possession d'un certificat de vaccination valable,
comme le stipule la Convention sanitaire inter-
nationale. Le Gouvernement de l'Inde a chargé son
représentant à Singapour d'informer les gouverne-
ments intéressés que des mesures avaient déjà été
prises par l'Inde pour donner la publicité nécessaire
à la nouvelle forme des certificats internationaux
de vaccination contre la variole et d'inoculation
contre le choléra, mais que, un certain délai devant
probablement s'écouler avant que ces certificats
puissent être d'un usage courant dans tout le
pays, le Gouvernement de l'Inde espérait que les
certificats établis sur l'ancien formulaire seraient
également acceptés pendant quelque temps.

Des comptes rendus de presse publiés dans l'Inde
en janvier 1947 indiquaient également que les
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autorités de Penang exigeaient le cachet officiel
du fonctionnaire de santé du port sur les certificats
de vaccination des passagers en provenance de
l'Inde, aussi bien que la contre -signature d'un
fonctionnaire médical du Gouvernement ou d'une
municipalité.

2. Le Gouvernement de l'Inde, considérant
qu'une demande aussi peu habituelle de la part des
autorités sanitaires de Malaisie et de Penang
pouvait être due à quelque malentendu au sujet
des stipulations internationales, saisit de la ques-
tion la Section d'Hygiène du Commissariat spécial
de Sa Majesté Britannique à Singapour, afin
d'obtenir des éclaircissements. La réponse reçue
de Singapour déclarait que la demande énoncée
ci- dessus n'était due à aucun malentendu, mais
correspondait à l'interprétation que le Directeur
des Services médicaux de l'Union malaise donnait
aux termes « situation officielle », « vaccinateur »
ou « docteur », figurant dans les certificats que
prescrit la Convention sanitaire internationale de
1944. Les autorités de Malaisie estiment que, dans
le cas de certificats internationaux, c'est une
disposition de caractère international qui exige
que les certificats soient certifiés authentiques par
un fonctionnaire médical au service du Gouverne-
ment ou d'une municipalité qui doit attester qu'il
a procédé à la vaccination en question.

3. Un nouveau message du Commissaire spécial
de Sa Majesté Britannique à Singapour, reçu clans
l'Inde en avril 1947, indiquait que les autorités
sanitaires de Hong -Kong exigent, non seulement
que les certificats internationaux soient contresignés
par un médecin au service du Gouvernement ou
d'une municipalité, mais aussi, en ce qui concerne
les passagers arrivant de Calcutta à Hong -Kong,
qu'une photographie figure sur le certificat de
vaccination du détenteur de ce certificat, la pho-
tographie en question devant porter, en relief ou
en timbre, un cachet officiel.

4. a) L'article 57 de la Convention sanitaire
internationale de 1926, amendée par la Convention
sanitaire internationale de 1944, stipule que les
parties contractantes devront, autant que possible,
adopter les formulaires internationaux de certificats,
mais cet article ne stipule pas que ces formulaires
doivent porter une photographie ou ne doivent
être signés que par un fonctionnaire médical
occupant une situation officielle dans le Gouverne-
ment du pays. En ce qui concerne la variole, le
certificat n'est destiné qu'à fournir la preuve de la
vaccination et ne doit pas être rangé dans la
même catégorie qu'un certificat valable de vacci-
nation contre la fièvre jaune qui exempte, de
façon précise, le voyageur des restrictions imposées
en raison de la fièvre jaune. Le Gouvernement de
l'Inde estime que l'interprétation donnée aux
stipulations internationales par les autorités de
Malaisie, de Hong -Kong et de Singapour (voir le
paragraphe 2 ci- dessus) n'est pas exacte et que
tous les certificats internationaux de vaccination
contre la variole ou contre d'autres maladies
(à l'exclusion de ceux qui concernent la fièvre
jaune), signés par un médecin figurant dûment au
registre, doivent être acceptés comme valables par
les autres pays.

b) En conséquence, le Gouvernement de l'Inde
considère que des demandes aussi rigoureuses de la
part des Gouvernements de Singapour, de Malaisie,
de Penang et de Hong -Kong, qui entraînent des
inconvénients et des difficultés considérables pour
Ies passagers indiens et pour les autorités sanitaires
de l'Inde, ne sont pas autorisées aux termes de la
Convention sanitaire internationale de 1944.

c) En conséquence, le Gouvernement de l'Inde
saisit de cette question la Commission Intérimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé afin que la
Commission formule une décision quant à l'inter-
prétation correcte des stipulations internationales
relatives aux certificats de vaccination antivario-
lique et autres vaccinations, etc.

Annexe 39. WHO.IC /g6.
11 août 1947.

PROTESTATION DU GOUVERNEMENT DE L'INDE CONTRE LES RESTRICTIONS IMPOSÉES,
EN RAISON DE LA PESTE, AUX PASSAGERS EN PROVENANCE DE L'INDE

Le Secrétaire exécutif a l'honneur de communi-
quer ci -joint le texte d'une lettre, en date du 3o
juillet 1947, ainsi que d'un mémorandum, reçus
du Lieutenant -Colonel C. Mani, représentant de
l'Inde à la Commission Intérimaire.

« Je joins à la présente lettre trois copies d'une
protestation du Gouvernement de l'Inde contre
les restrictions imposées, en raison de la peste,
par le Gouvernement de l'Irak aux passagers
en provenance de l'Inde.

« En ma qualité de représentant de l'Inde à
la Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé, je demande que cette
question soit inscrite à l'ordre du jour de la
quatrième session de la Commission Intérimaire.
Je joins la note ci- contre assez à l'avance pour
que vous puissiez en envoyer copie à tous les
intéressés, de manière à faciliter le débat qui
s'engagera au cours de la prochaine session. »

Appendice.

1. En janvier 1947, un télégramme, reçu de la
Légation britannique à Bagdad, informa le Gou-
vernement de l'Inde que, en raison des cas de
peste constatés dans l'Inde, tous les passagers et
équipages des navires ou aéronefs en provenance
de l'Inde et à destination de l'Irak devaient être
munis de certificats officiels de vaccination contre
la peste.

z. Ces restrictions ont été imposées par le
Gouvernement de l'Irak à la totalité du territoire
de l'Inde, bien que, dans de nombreuses provinces
et d'autres vastes régions de l'Inde, la peste ne
sévisse pas à l'état endémique. Aux termes de
l'article 2 de la Convention sanitaire internationale
(1944), les restrictions d'ordre sanitaire doivent
être limitées à des régions locales nettement défi-
nies et, en vertu du dernier paragraphe de l'article
15 de la Convention, les mesures prévues au cha-
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pitre II doivent être considérées comme constituant
un maximum. En outre, les conventions sanitaires
internationales n'exigent pas, des passagers en
provenance de régions atteintes de peste, qu'ils
soient en possession de certificats de vaccination
antipesteuse et aucun certificat de ce genre n'est
prescrit.

3. Le Département des Affaires extérieures du
Gouvernement de l'Inde a signalé ces points à
l'attention du Gouvernement de l'Irak, par l'en-
tremise de la Légation britannique à Bagdad, et
le Gouvernement de l'Irak a été invité à réexaminer
la décision qu'il avait prise. Néanmoins, le Gouver-
nement de l'Inde a été informé par le Gouvernement
de l'Irak que celui -ci estime que les mesures prises
par lui sont conformes aux dispositions de la
Convention sanitaire internationale (aucun article
n'est cité de façon expresse) et que l'imposition de
restrictions frappant une partie de l'Inde, à l'ex-
clusion des autres, ne servirait de rien tant que
la majeure partie des régions de l'Inde sont atteintes

par la peste. Il y a lieu de souligner que la majeure
partie des régions de l'Inde ne sont pas atteintes
de peste, comme on le constatera d'après le relevé
ci- joint.

4. L'Inde considère que les mesures draconiennes
instituées par l'Irak à l'égard de la totalité du
territoire de l'Inde ne sont pas justifiées et que des
restrictions ne devraient être imposées qu'à l'égard
des parties de l'Inde qui sont atteintes par la
peste. En outre, les restrictions de ce genre ne
devraient, en aucun cas, dépasser celles qui sont
prescrites à l'article 26 de la Convention sanitaire
internationale de 1944 et à l'article 27 de la Con-
vention sanitaire internationale de 1944 pour la
Navigation aérienne. En conséquence, les voyageurs
en provenance de l'Inde ne devraient pas être
tenus de posséder des certificats de vaccination
contre la peste, étant donné que, dans les conven-
tions sanitaires internationales, il n'existe aucune
disposition prévoyant de tels certificats.

Relevé indiquant la fréquence des cas de peste dans l'Inde britannique en 1946.

Nom de la province Nombre total
dc districts

Pendjab 29
Provinces Unies . . 48
Bihar 16
Provinces Centrales 19
Bombay 21
Madras 26
Coorg
Delhi 7
Bengale 28
Province de la Frontière

du Nord -Ouest 6
Orissa 8
Sind 9
Assam 13
Ajmer -Merwara . I
Beloutchistan 6

Nombre de
districts

atteints de
peste

1946 Moyenne 1940-46

Total des
cas

Cas par
100.000

habitants
Total des

cas

Cas par
100.000

habitants

2

34
8

9
6

55o
16.430

8.548
1.692
6.748
4.852

28

**

I,8

28,1
22,5
9,6

30,2
9,4

16,5

46
5.56o

486
2.608
6.243
3.183

23

0,2
9,8
1,3

15,I
28,9
6,3

13,4

* Un cas importé a été signalé au cours de l'année.
** Cinq cas importés ont été signalés au cours de l'année

On constatera que, Cl) 1946, huit provinces étaient indemnes et que, dans les provinces atteintes de peste, quatre- vingt -un districts seulement sur un
total de 238 accusaient des cas de peste.

Annexe 40. WHO.IC /EQ /19.
14 août 1947.

MESURES DE QUARANTAINE CONTRE LA PSITTACOSE

(Note du Secrétariat.)

La psittacose est une maladie à virus des oiseaux
qui se transmet par eux à l'homme, généralement
par contact avec des perroquets ou des perruches.
C'est la description classique par Ritter d'une
petite poussée de « pneumo- typhus » à Uster,
Suisse, en 1879, survenue chez ses deux frères
(Deutsch. Arch. klin. Med., 1879, 25, 53) qui révéla
que la psittacose est une maladie de l'homme. Les
perroquets incriminés dans cette poussée avaient été
importés depuis peu d'Allemagne. De nombreuses
poussées ont été signalées depuis lors, dont la
plus étendue fut l'épidémie observée à Paris en

1892 et celle de 1929 -1930, qui s'est étendue à un
grand nombre de pays.

Au début, on avait pensé que la maladie était
due au Bacillus psittacosis, variété du groupe des
Salmonella, mais pendant la poussée de 1929 -1930,
il a été démontré qu'elle était causée par un virus
filtrant, qui a été trouvé tant chez les oiseaux que
chez l'homme. La psittacose se manifeste par des
poussées domestiques dans lesquelles le taux de
léthalité peut varier de o à roo pour cent ; dans
les importantes séries de cas, le taux varie ordinai-
rement de 20 à 4o pour cent.
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Comme la psittacose est ordinairement contrac-
tée d'oiseaux récemment importés, un certain
nombre de pays, à la suite de la poussée de 1929-
1930, ont pris des mesures de quarantaine pour
éviter l'introduction et la propagation de cette
maladie, soit en interdisant, soit en réglementant
l'importation des oiseaux de la famille des psitta-
cidés - perroquets, perruches, inséparables, aras,
cacatoès, loris, etc.

Il résulte d'une enquête, effectuée en 1936 par
l'Office International d'Hygiène Publique, qu'à
cette date on connaissait seize pays ayant pris des
mesures à cet effet. C'étaient l'Algérie, l'Allemagne,
l'Australie, la Belgique, le Canada, le Danemark,
l'Egypte, les Etats -Unis d'Amérique, la Grande-

Bretagne, les Indes néerlandaises, le Maroc, la
Nouvelle -Zélande, les Pays -Bas, le Portugal, la
Suède et la Suisse. En 1939, le Chili décida d'inter-
dire temporairement l'importation des psittacidés.

Les quatre pays suivants avaient signalé en
1936 qu'aucune mesure réglementaire contre la
psittacose n'avait été prise sur leur territoire :
Afrique -Occidentale française, Inde britannique,
Tunisie et Turquie.

Il a paru utile de présenter ci- après, groupés en
deux tableaux, selon que le pays a édicté des
mesures d'interdiction d'importation des psitta-
cidés ou seulement de surveillance quarantenaire
à leur arrivée, les renseignements généraux dis-
ponibles sur les textes en vigueur en 1936.

Tableau I. - Pays ayant interdit l'importation des psittacidés.

Pays Date de l'interdiction Observations

Algérie Arrêté du i i février 1930. Dérogations, dans certains cas,
admises en 1934.

Australie Arrêté du Gouverneur général,
4 A.

Pas de date.

Chili Décret No 1009 du 8 décembre
1939.

L'application de ce décret devait
être limité à trois mois.

Danemark Arrêté du 5 février 1930. Application de la Loi No 156 du
14 avril 1920.

Egypte Arrêtés des 12 et 27 mars 1930.
Arrêté du 25 mars 1935.

-
Etats -Unis Décret du 24 janvier 193o. Ultérieurement, ce pays a levé la

prohibition mais a réglementé
l'importation (voir tableau II).

Grande -Bretagne Règlement de 1930. Dérogations admises dans des cas
spéciaux.

Indes néerlandaises . . . . Ordonnance du 17 juin 1935.

Maroc Dahir du 7 mars 1930. Provisoirement suspendu (voir ta-
bleau II).

Nouvelle -Zélande 13 mars 1931.

Février 1935.

Interdiction pour certaines espèces
et pour certaines provenances.

Interdiction des provenances
d'Australie.

Pays -Bas Arrêté du 15 février 193o. Dérogations admises pour certains
motifs non commerciaux.

Portugal Décret du 19 septembre 1932. Dérogations individuelles admises
sur avis favorable du Conseil
supérieur d'hygiène.

Suède Ordonnance royale du 9 janvier
193o.

Assouplie par l'Ordonnance royale
du 15 février 1936 qui admet
certaines dérogations.

Suisse Circulaire du 27 janvier 193o. -
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Tableau II. - Pays ayant édicté des mesures quarantenaires à l'importation.

Pays Date de la mesure Observations

Allemagne

(Prusse)

(Bavière)

Belgique

Canada

Etats -Unis

Loi du 3 juillet 1934.
Ordonnance du 14 août 1934.

Circulaires des 14 janvier 193o,
14 août 1934 et 31 août 1934.

Instruction du 14 janvier 1943.

Ces mesures ont été renforcées par
l'Ordonnance du 13 décembre
1937

Arrêté du 11 septembre 1932.

Règlement du 1er mars 1934.

Maroc

Amendement au Règlement de
Quarantaine entre les Etats, du
28 septembre 1932. Règlement
d'application du Décret du 21
janvier 1932. Règlement du 28
avril 1939 relatif à l'importa-
tion des oiseaux de la famille
des perroquets. Circulaire No
67 du I I mai 1939, du Surgeon -
General, Service de Santé pu-
blique, au sujet du Règlement
revisé relatif à l'importation
des oiseaux de la famille des
perroquets dans les ports des
Etats -Unis, telle qu'elle a été
complétée par voie d'amende-
ments des 23 mai, Iz juin 1939
et 31 août 194o.

Revisé le 20 décembre 1933.

Dahir du 15 octobre 1934. Suspend l'application du dahir du
du 7 mars 193o.

Nouvelle -Zélande 13 mars 1931. Vise les autres espèces que celles
dont l'importation est prohibée
(voir tableau I).
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COMITÉ DES PRIORITÉS

LISTE DES MEMBRES

Étaient présents les membres suivants :

Dr Karl EVANG, Norvège, Président.
Dr H. VAN ZILE HYDE, Suppléant, Etats -Unis d'Amérique. (N'a pas assisté à la troisième séance.)
Dr André CAVAILLON, France.
Dr Melville MACKENZIE, Royaume -Uni.
Lieut. -Col. C. MANI, Inde.
Dr Thomas PARRAN, Etats -Unis d'Amérique. (N'a pas assisté à la deuxième séance.)
Dr Nicolai VINOGRADOV, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. (N'a pas assisté à la troisième

séance.) )

Était absent :

Dr Ignacio MORONES, Mexique.

Étaient également présents :

Dr P. Z. KING, Chine.
Dr X. LECLAINCHE, France.
Dr G. H. DE PAULA SOUZA, Brésil.
Dr A. M. W. RAE, Royaume -Uni.
Dr S. SzE, Chine.

Les membres suivants du Secrétariat assistaient aux séances :

Dr Brock CHISxoLm, Secrétaire
Dr M. CAKRTOVA.

Dr F. CALDERONE.

Dr R. GAUTIER.

Dr C. GRZEGORZEWSKI.

Dr T. GUTHE.

exécutif.

Annexe 41. WHO.IC /117.
1 I septembre 1947

RAPPORT DU COMITÉ DES PRIORITÉS A LA COMMISSION INTÉRIMAIRE 1

Le Comité des Priorités a tenu trois séances les
2, 4 et 9 septembre, respectivement.

En l'absence du Dr Martinez Baez (Mexique), le
Dr Karl Evang (Norvège) a assumé la présidence.

Le Comité a pris les décisions suivantes

I.

Il recommande à la Commission Intérimaire la
ligne de conduite proposée par le représentant du
Royaume -Uni, en ce qui concerne les rapports des
experts et des comités d'experts : « Les rapports
des experts consultés à titre individuel sur des
questions spéciales et les rapports des comités

I Ce rapport, avec les légères modifications qui y ont été apportées et qui
figurent en note, a été adopté par la Commission Intérimaire au cours de sa
sixième séance (voir pages 14-25).

d'experts devraient être adressés à la Commission
Intérimaire, transmis au Secrétaire exécutif qui en
accuserait réception au nom de la Commission,
renvoyés au Comité interne compétent et examinés
par ce Comité avant d'être soumis à la Commission
Intérimaire. Il serait loisible au Comité d'apporter
les amendements ou de formuler les recommanda-
tions qu'il jugerait opportuns. La Commission
devrait alors avoir la faculté d'adopter le rapport
tel qu'il est présenté, de l'adopter avec des amende-
ments s'il y avait lieu, de n'en adopter qu'une
partie, de refuser de l'adopter ou de le renvoyer à
une session ultérieure. La Commission Intérimaire
ne devrait pas être tenue de publier le rapport d'un
comité d'experts, en tant que tel. S'il était décidé
de publier un rapport, celui -ci devrait être publié
tel qu'il aurait été soumis à la Commission Intéri-
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maire et être précédé d'un exposé explicite des vues
de la Commission Intérimaire et des décisions
prises par elle au sujet de ce rapport. »

II. Questions classées dans la catégorie A r)
(Questions exigeant une étude préliminaire par le

Secrétariat) au cours de la troisième session'.

a) Maladies vénériennes (Annexe 42) 5.
Le Comité a adopté les recommandations du

Secrétariat à l'effet :
1. Qu'une enquête relative aux aspects scien-

tifiques, pratiques et autres de la question
(paragraphes a), b), c) et d) de la page 13 du
document WHO.IC/roo) S soit effectuée en vue
de permettre l'élaboration de plans pratiques pour
la lutte internationale contre les maladies véné-
riennes ;

z. Que, à cette fin, il soit créé un comité
d'experts sur les maladies vénériennes, composé
de quatre membres au maximum et chargé de
préparer un rapport destiné à être soumis à
l'examen de la Commission Intérimaire, lors de
sa cinquième session, et éventuellement recóm-
mandé, pour adoption, à la première Assemblée
Mondiale de la Santé. Ce Comité d'experts ne
devra se réunir que lorsque les enquêtes actuel-
lement en cours et la prochaine session de l'Union
internationale contre le Péril vénérien auront
permis de réunir une documentation de base plus
complète.

. Il est recommandé que la question soit classée
dans la catégorie A 2) (questions exigeant la forma-
tion d'un Comité d'experts).

b) Grippe (Annexe 43) a
Le Comité recommande d'établir, en Angleterre,

un centre international de la Grippe, dont le coût
ne devra pas dépasser $3.000 par an, et d'inviter le
Dr Andrewes à entreprendre, comme il est recom-
mandé dans son rapport, les travaux préparatoires
nécessaires en ce qui concerne les fonctions de ce
centre.

Le Comité a accepté avec gratitude l'offre faite
par le représentant des Etats -Unis d'Amérique, de
mettre à la disposition de la Commission Intéri-
maire, sans qu'il en résulte de frais pour elle, le
« National Institute of Health » de Bethesda, Md.,
pour servir de laboratoire régional.

Il est recommandé que la question reste classée
dans la catégorie A r).

c) Mortalité 'infantile.
Le Comité recommande que des travaux soient
entrepris dans ce domaine aussitôt qu'un spécialiste
remplissant les conditions requises aura été trouvé.

Il est recommandé que la question reste classée
dans la catégorie A r).

III. Questions renvoyées au Comité des Priorités
au cours de la quatrième session.

A. Par la Commission Intérimaire :
a) Le Comité recommande de prendre acte des

recommandations du Comité d'experts sur les

Actes Officiels de l'OMS, No 5, Annexe 24.
2 Voir aussi Actes Officiels de l'OMS, N. 4, Annexe 41.
3 Ce document sera publié dans le Bulletin de l'OMS.
Voir aussi Actes Officiels de l'OMS Ne 5 Annexe aga.

nomenclatures internationales des maladies et
causes de décès (document WHO.IC /81) 1.

b) Recommandations du Comité d'experts sur
la Standardisation biologique concernant le Centre
international des Salmonella (Annexe 2, partie r r,
et document WHO.IC /83) 1.

Le Comité recommande :

r. Que la Commission Intérimaire rende hom-
mage au travail, important du point de vue
international, qu'accomplit le Centre de recher-
ches sur les Salmonella à l'Institut sérologique
d'Etat de Copenhague;

z. Que la Commission Intérimaire n'assume
pas directement la responsabilité de ce Centre ;

3. Que la question soit inscrite à l'ordre du
jour de la première Assemblée Mondiale de la
Santé.

Il est recommandé que la question soit classée dans
la catégorie B (questions que la Commission devra
signaler à l'attention de la première Assemblée
Mondiale de la Santé).

B. Par le Comité des Relations :
a) Résolutions du Conseil Economique et

Social (Annexe 2, partie 38) concernant :

r. La Prévention de la criminalité et le traitement
des délinquants.

Le Comité recommande que le Président de la
Commission Intérimaire et le Secrétaire exécutif
soient habilités, au cas où serait reçue une demande
officielle de collaboration dans ce domaine, de
donner une suite positive à cette requête et de
faire rapport sur les détails du programme de
travail à la prochaine session de la Commission.

z. Les ressources naturelles mondiales et les techniques
à adopter pour leur conservation et leur utilisation.

Le Comité recommande que la Commission
Intérimaire invite le Secrétariat à envoyer un
observateur à la Conférence sur les ressources
naturelles, convoquée par le Conseil Economique et
Social pour procéder à des études dans ce domaine,
et de faire rapport sur la question à la prochaine
session de ]a Commission.

3. Une enquête sur place au sujet des problèmes
de reconstruction de l'Ethiopie et d'autres territoires
dévastés.

Le Comité recommande que le Secrétaire exécutif
soit habilité à désigner un membre de son personnel
ou à faire appel à un expert pour une période de
quatre à six semaines, en vue de participer à
l'enquête sur place, si une demande à cet effet
est reçue avant la prochaine session.

b) Examen médical des immigrants (Annexe 2,
partie 38).

Le Comité recommande que le Secrétariat four-
nisse des avis ainsi que l'aide de ses services tech-
niques aux gouvernements intéressés, sans encourir
de dépenses spéciales à cet effet. Il est suggéré que
le règlement fondamental de la question fasse
l'objet d'une coopération internationale plus
large et, par conséquent, soit examiné lorsque
l'Organisation Mondiale de la Santé entrera en
fonction.

,Ce document sera publié dans le Bulletin de l'OMS.
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c) Collaboration avec la Commission des
Questions sociales du Conseil Economique et
Social (Annexe 25).

Le Comité, supposant que les comités visés dans
ledit document ne seront pas créés cette année,
recommande d'ajourner la décision jusqu'à la
cinquième session.

C. Par des membres du Comité (Annexe 2, partie 38).

a) Ligne de conduite à adopter à l'égard de
diverses demandes adressées à l'OMS ou à la
Commission Intérimaire.

Le Comité recommande que le projet préparé
par le Secrétariat soit amendé de manière à être
libellé sous la forme suivante :

« A. Demandes émanant de gouvernements ou
d'institutions gouvernementales.

a 1. Si le Secrétaire exécutif et le Président
de la Commission Intérimaire estiment que les
demandes rentrent dans le cadre de la ligne de
conduite et des ressources financières de la Com-
mission et présentent un caractère d'urgence
- donner suite à ces demandes.

a 2. (A supprimer).

« B. Demandes émanant d'organisations inter-
nationales ou d'organisations nationales accep-
tées 1.

« 1. S'il s'agit d'a organisations internationales a
ou d'« organisations nationales affiliées » rentrant
dans la définition adoptée par. la Commission
Intérimaire, et si le Secrétaire exécutif et le
Président de la Commission Intérimaire estiment
que les demandes rentrent dans le cadre de la
ligne de conduite et des ressources financières
de la Commission et présentent un caractère
d'urgence - donner suite à ces demandes.

« b) (A supprimer).

« 2. S'il s'agit d'a organisations internationales »
ou d'« organisations nationales apparentées a ne
rentrant pas dans la définition adoptée par la
Commission Intérimaire - agir comme dans le
cas des « organisations nationales non appa-
rentées n.

« C. Demandes émanant soit d'organisations natio-
nales, subsidiaires, ou locales, non apparentées,
soit de particuliers.

« Informer l'intéressé(e), que toutes demandes
de cette nature doivent être présentées à un
gouvernement, à une institution gouvernemen-
tale ou à une organisation internationale répon-
dant à la définition de la Commission Intérimaire,
pour être examinées et soumises, si l'institution
ou l'organisation dont il s'agit le juge opportun, à
la Commission Intérimaire lors de sa cinquième
session. a

Il est entendu que le mot « demandes » indique
les demandes visant une action concrète et non
pas les demandes d'information.

b) Demande émanant du Sous - Secrétaire Géné-
ral chargé des Services administratifs et financiers
des Nations Unies, New -York (Annexe 44).

Modifié par la Commission Intérimaire comme suit :. affiliées ., voir
page 24.

Le Comité recommande qu'il soit pris acte du
document et que la question soit renvoyée à la
Commission Intérimaire pour discussion et décision.

IV. Questions classées dans la Catégorie C (Questions
qui exigent un examen approfondi et devant être
soumises de nouveau au Comité des Priorités) au

cours de la troisième session.

a) Service de Santé publique et b) Formation du
personnel de santé publique 1.

Le Comité recommande que l'étude de ces
questions soit poursuivie par le Secrétariat et que
le questionnaire visant l'enquête proposée soit
communiqué aux membres de la Commission
Intérimaire avant d'être adressé aux gouverne-
ments.

Le Comité recommande également que ces questions
soient maintenues dans la catégorie C.

c) Réaction d'immunité après vaccination et
d) Encéphalite postvaccinale.

Le Comité prend acte des documents dont il est
saisi et maintient ces deux questions dans la caté-
gorie C.

e) Approvisionnement en insuline (Annexe 2,
partie 18) 8.

Le Comité recommande que le Secrétariat soit
chargé de poursuivre l'étude de cette question.

Il recommande en outre que cette question soit
maintenue dans la catégorie C.

f) Enregistrement des cas de cancer (Annexe 2,
partie 18, article 3 B a) a.

Le Comité recommande que le Secrétariat soit
autorisé à inscrire la question à l'ordre du jour de
la prochaine session du Comité pour la Préparation
de la sixième Revision décennale des Nomenclatures
internationales des Maladies et Causes de Décès.

g) Schistosomiase (Annexe 2, partie 59).

Le Comité recommande à la Commission Inté-
rimaire [d'appeler l'attention de la première
Assemblée Mondiale sur ce problème en suggérant
que soit créé un Comité d'experts sur la Schisto-
somiase] 6.

Il est recommandé de transférer cette question
dans la catégorie B.

h) Alcoolisme (Annexe 2, partie 55).

En se basant sur un rapport présenté par le
Dr André Cavaillon (document WHO.IC /zoo) 6, le
Comité recommande :

1. Que la Commission Intérimaire attire l'at-
tention de la Première Assemblée Mondiale de
la Santé sur le problème de l'alcoolisme ;

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, N^ 5, Annexe rga. Des études supplémen-
taires (documents WHO.IC/EQ /a /Add. r, Add. 2 et Add. 3) seront publiées
dans le Bulletin de l'OMS.

s Un document complémentaire :  Mémorandum sur les conditions de
traitement des diabétiques à Leipzig  (document WHO.IC /86), ne conte-
nant qu'une étude préliminaire, n'est pas publié dans ce volume.

' Voir Actes Officiels de l'OMS, » 5, Annexe 2, partie S.
4 Voir aussi Actes Officiels de l'OMS, Annexe a5b, ainsi que le rapport du

Dr Choucha Pacha :. Schistosomiase en Egypte ., qui sera publié dans le
Bulletin de l'OMS.

Modifié comme suit par la Commission Intérimaire :. de faire figurer à
l'ordre du jour de la première Assemblée Mondiale de la Santé le problème
de la schistosomiase et de créér un Comité sur cette question (voir
Pages 24.25).

' Ce document sera publié dans le Bulletin dt l'OMS.
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2. Que, dans l'intervalle, l'étude du problème
soit poursuivie dans le sens recommandé par
le rapport, en collaboration avec d'autres institu-
tions des Nations Unies, qui s'intéressent à cette
question.

Il est recommandé de transférer cette question dans
la catégorie B.

V. Nouvelles questions proposées
par les Représentants.

Proposition concernant la peste, soumise par
le représentant de la Chine (Annexe 45).

Le Comité recommande que le problème de la
peste soit inscrit à l'ordre du jour de la première
Assemblée Mondiale de la Santé. Afin de se
procurer une documentation adéquate, le Comité
recommande que la Commission Intérimaire
pressente le Comité d'Organisation du quatrième
Congrès international de Médecine tropicale et
de Paludisme (qui se tiendra à Washington en
mai 1948), en vue de réunir, au cours du Congrès,
un groupe d'experts qui élaborerait un rapport
sur les mesures internationales à prendre en ce
qui concerne la peste.

Il est recommandé que cette question soit classée
dans la catégorie B.

Annexe 42. WHO.IC /99.
22 août 1947.

RÉSUME DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LES MALADIES VÉNÉRIENNES
(Présenté par le Secrétariat.)

Conformément à la décision prise par la Com-
mission Intérimaire au cours de sa troisième
session 1, le Secrétariat a préparé un rapport
technique préliminaire sur les maladies vénériennes,
dont la Commission Intérimaire doit être saisie à
sa quatrième session (document WHO.IC /Ioo) a.

A. Nature et étendue du problème des maladies
vénériennes.
Il résulte des travaux préparatoires du Secré-

tariat que les maladies vénériennes posent un
problème mondial de grande ampleur qui, au même
titre que le paludisme et la tuberculose, mérite la
plus urgente priorité dans les activités de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé. Pour des motifs reconnus,
la syphilis est la plus importante des deux maladies
vénériennes les plus répandues, l'autre étant la
blennorragie. D'autres maladies vénériennes de
« moindre » importance, chancre mou, lympho-
granulome vénérien et granulome inguinal vénérien,
n'ont pas été étudiées dans le rapport préliminaire
du Secrétariat.

L'instabilité sociale due à la guerre récente, les
mouvements de forces armées, de masses de tra-
vailleurs, d'évacués, de personnes déplacées et
d'autres groupes, ont eu pour effet de favoriser la
propagation des maladies vénériennes. Les réser-
voirs des infections vénériennes, endémiques et
épidémiques, ont pris, de la sorte, dans de nom-
breuses parties du monde, une importance accrue
par rapport à l'avant -guerre. Plusieurs pays sont
devenus des bases d'opérations de troupes n'ap-
partenant pas à leur propre armée nationale ;
d'autre part, les forces d'occupation qui sont
demeurées en terre étrangère après la guerre ont
contribué aussi à attirer l'attention sur les problè-
mes de la promiscuité et de la prostitution en
tant que facteurs inhérents à l'épidémiologie des
maladies vénériennes. Dans les pays neutres, qui
n'ont pas été directement affectés par les conditions
de guerre, celles -ci ont néanmoins eu pour effet
d'augmenter la fréquence des maladies vénériennes.
Dans d'autres pays, enfin, l'accroissement de la
fréquence a coïncidé avec la démobilisation et le
retour des soldats dans leurs foyers.

L'aggravation de la fréquence de ces maladies,
observée pendant et après la guerre récente, s'est
accompagnée, d'autre part, d'un accroissement
relatif de la syphilis et de la blennorragie chez les

1 Actes Officiels de l'OMS, N' 5, Annexe 24.
2 Ce document sera publié dans le Bulletin de l'OMS.

femmes ; toutefois, un renversement de cette
tendance a été observé dans quelques pays depuis
la fin de la guerre. Dans d'autres pays, les conditions
de guerre semblent avoir favorisé la pénétration
de ces maladies dans les campagnes où les infections
vénériennes étaient rares autrefois.

Dans certaines parties du monde, par exemple
en Afrique et en Asie, le traitement des maladies
vénériennes a été, de longues années durant,
subordonné à d'autres problèmes sanitaires consi-
dérés comme présentant une importance plus im-
médiate du point de vue de l'incapacité et de la
mortalité. Il arrive fréquemment que, dans ces
régions, on n'ait aucune idée concrète de l'étendue
du problème des maladies vénériennes, ou que la
connaissance des données de fait soit limitée à
certaines localités - souvent des ports. Or, on a
constaté que les maladies se propageaient fréquem-
ment à partir de ces réservoirs d'infection. Le
développement des moyens de transport à une
vitesse accrue et l'intensification du trafic des
voyageurs qui en est résultée, ont favorisé encore la
propagation rapide des maladies vénériennes et
autres.

B. Nouveaux faits dans la thérapeutique et la
prophylaxie des maladies vénériennes.

Au cours des dix dernières années, une trans-
formation remarquable s'est produite dans les
conceptions et les méthodes de traitement des
maladies vénériennes. La possibilité de ramener
à une question d'heures le traitement de la blen-
norragie, au moyen de la pénicilline, et à quelques
semaines celui de la syphilis récemment contractée
au moyen soit de l'arséno- bismuth, soit de la
pénicilline, employés isolément ou concurremment,
représente un progrès important dans la science
médicale.

On a constaté que l'administration de la péni-
cilline, seule ou combinée avec une autre théra-
peutique antisyphilitique, était extrêmement effi-
cace dans le traitement de la neuro- syphilis et que
l'on obtenait des guérisons plus rapides qu'aupa-
ravant des manifestations syphilitiques tardives.

La pénicilline s'est révélée efficace dans la
prévention ou la guérison d'infections foetales par
le traitement des femmes syphilitiques enceintes.
La guérison peut s'obtenir, quel que soit le trimestre
de la grossesse durant lequel le traitement est
administré.
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Toutefois, ces méthodes simplifiées de traitement
antivénérien ne sont pas très répandues parce que
la disponibilité des médicaments susmentionnés et
l'information quant à leurs possibilités d'emploi
ont été retardées par les conditions de guerre.

La thérapeutique de la blennorragie au moyen des
sulfamides a montré le risque de voir se créer des
souches de gonocoques résistant aux médicaments.
L'introduction de la pénicilline dans la thérapeu-
tique antiblennorragique, dans les régions où l'on
peut s'en procurer, a fait passer ce risque au second
plan. Le développement de souches pénicillo-
résistantes de gonocoques in vivo n'a pas été
démontré, bien que des organismes résistants
puissent être produits in vitro. Le degré de résis-
tance à la pénicilline, particulièrement à la Benzyl-
pénicilline cristallisée (pénicilline G) est, toutefois,
négligeable, bien que l'on ait observé certaines
réactions avec les premières préparations insuffi-
samment purifiées de pénicilline amorphe. Les
réactions toxiques du genre de celles que provoquent
les sulfamides ne sont pas observées dans la péni-
cillothérapie des maladies vénériennes. Ainsi donc,
le traitement, en série, de groupes de la population
au moyen d'une thérapeutique aussi anodine que
celle de la pénicilline est considéré, dans certains
pays, comme ouvrant de nouvelles perspectives
dans la lutte contre la syphilis et la blennorragie.

La découverte, au cours de la guerre, du BAL
(British Anti= Lewisite) comme antidote spécial de
l'intoxication arsenicale a contribué à améliorer à
un degré important le pronostic général des intoxi-
cations consécutives à l'administration des produits
à base d'arsenic, en particulier l'hémorragie de
l'encéphale et la dermatite arsenicale.

Toutefois, l'efficacité de la pénicilline, aussi bien
contre le gonocoque que contre le tréponème pâle,
ne présente pas seulement des avantages, car les
faibles doses de pénicilline nécessaires pour amener
la guérision de la blennorragie risquent de masquer
une infection syphilitique simultanément acquise,
ce qui obligerait d'organiser par la suite des con-
trôles sérologiques.

Du point de vue psychologique, d'autre part, la
possibilité d'abréger le traitement antivénérien et
la vulgarisation des méthodes susindiquées pour-
raient être de nature à faire naître dans le public
une plus grande indifférence qu'auparavant au
danger de contracter des maladies vénériennes. De
multiples réinfections au cours d'une brève période
peuvent devenir plus fréquentes. De nouveaux
problèmes d'épidémiologie, de dépistage et de
surveillance des malades se sont donc posés.

Depuis que des conférences internationales sur
le séro- diagnostic se sont tenues sous les auspices
de l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations, des progrès marqués ont été réalisés dans
le séro- diagnostic de la syphilis L'introduction de
substances antigènes chimiquement mieux définies
et de nouvelles méthodes physico- chimiques, en vue
de différencier les épreuves biologiques à fausse
réaction positive des véritables réactions positives
de la syphilis, représente des jalons importants
dans la standardisation des techniques du séro-
diagnostic.

Bien que ces progrès thérapeutiques et l'amélio-
ration des méthodes de diagnostic constituent de

nouvelles armes d'une grande valeur pratique, la
fréquence de la syphilis et de la blennorragie n'a
pas été réduite. Les avantages des nouvelles mé-
thodes et des nouvelles techniques ont été neu-
tralisés par les facteurs inhérents à l'épidémiologie
du temps de guerre des maladies vénériennes ainsi
que par les nouveaux problèmes résultant de
l'abrègement même du traitement.

C. Programmes nationaux kt internationaux de
licite antivénérienne.

Au cours de la guerre, il a été remédié à l'accrois-
sement de la fréquence de la syphilis et de la
blennorragie par la mise en oeuvre de programmes
spéciaux nationaux, et parfois régionaux, de lutte
antivénérienne dans les pays alliés, ennemis,
occupés et neutres. Dans bien des pays, ces pro-
grammes ont été entrepris en raison des obstacles
apportés à l'effort de guerre par l'accroissement
de la fréquence des maladies vénériennes. Dans
diverses régions, des programmes généraux et
locaux de lutte antivénérienne, ayant un caractère
temporaire, ont été mis à exécution par le service
sanitaire des forces armées ; de son côté, l'UNRRA
a déployé des efforts pour faire face aux nécessités
du moment. La fréquence des maladies vénériennes
chez les marins du commerce, qui a augmenté
pendant la guerre, a provoqué aussi des mesures
temporaires d'ordre national et international qui
sont venues s'ajouter aux mesures prescrites par
les dispositions de l'Arrangement international de
Bruxelles de 1924 ; il semble en résulter que les
articles de cet Arrangement devraient être soumis
à un nouvel examen, en vue d'une revision éven-
tuelle.

Depuis la guerre, plusieurs organisations inter-
nationales, tant gouvernementales que non gou-
vernementales, se sont convaincues de la nécessité
d'établir un programme d'action mûrement con-
certé contre les maladies vénériennes. L'Organi-
sation Mondiale de la Santé est l'institution inter-
nationale qui serait en état de prêter aide et
assistance dans ce domaine et de faciliter ces pro-
grammes et cette action conformément aux fonc-
tions qui lui sont dévolues par sa Constitution
(chapitre II, article 2).

D. Recommandations.

Considérant l'ampleur du problème des maladies
vénériennes, l'aggravation considérable de la syphi-
lis et de la blennorragie pendant et après la guerre
récente ; considérant, d'autre part, les progrès
réalisés dans les méthodes de diagnostic, de pro-
phylaxie et de traitement ; considérant, enfin, que
l'Organisation Mondiale de la Santé a assumé la
responsabilité de l'application de l'Arrangement
international de Bruxelles de 1924, il est vivement
préconisé que la Commission Intérimaire envisage
la création d'un comité d'experts qui ne devrait
pas comprendre plus de quatre membres, et serait
chargé d'arrêter des plans pratiques de lutte
internationale contre les maladies vénériennes, qui
seraient soumis à l'examen de la Commission
Intérimaire au cours de sa cinquième session et
dont l'Assemblée Mondiale de la Santé serait
saisie en dernier ressort.
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Annexe 43. WHO.IC /97.
13 août 1947.

COLLABORATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA GRIPPE
(Note par le Dr C. H. Andrewes, « National Institute for Medical Research », Hampstead, Londres.)

Nécessité d'une collaboration internationale.
Si, pendant les dix dernières années ou davantage,

la grippe a causé des pertes économiques très
sensibles à la quasi -totalité des pays, elle n'a pas
pris, comme en 1918 -1919, le caractère d'une
épidémie alarmante et meurtrière. On estime,
toutefois, en général, que le virus de la grippe est
particulièrement instable, enclin à donner des
mutations et qu'une ou plusieurs de ces mutations
ont provoqué la pandémie de 1918 -1919. Pour
autant que nous le sachions, le virus peut, en tout
cas, engendrer une autre mutation et, derechef,
causer la mort de millions d'individus. Les vaccins
actuellement connus ne seront sans doute pas
très efficaces, à supposer même qu'ils le soient.

Il faut espérer que les antibiotiques exerceront
quelque effet sur les infections secondaires, mais
les bactéries résistantes pourraient rapidement
prédominer. Afin de conjurer « un autre 1918 », il
est nécessaire avant tout que nous comprenions
le mécanisme de l'épidémiologie de la grippe de
notre époque, dans l'espoir de nous documenter,
notamment, sur l'apparition de mutations et sur
leur propagation.

Nous n'en savons pas beaucoup quant à la
fréquence de la grippe imputable aux virus A et
B, dans les différents pays et dans les différentes
années. Nous ignorons si les fluctuations des épidé-
mies, dans un pays déterminé, sont dues à, des
variations d'activité de souches endémiques ou à
l'importation de souches venant du dehors. (Il
y a de fortes présomptions que le virus B de la
grippe a été, en 1945-1946, particulièrement actif
en Australie, dans l'Amérique du Nord et du Sud
et en Europe. La présence de virus A se comportant
d'une manière inusitée dans l'épreuve de l'héma-
agglutination de Hirst a été constatée en 1946-
1947 en Australie, en Amérique du Nord et en
Grande -Bretagne. Il est donc possible que la
propagation de pays à pays présente quelque
importance.) Nous ne savons pas encore comment
isoler et classer les espèces sérologiques du virus
A, bien que celles -ci semblent présenter de l'impor-
tance en épidémiologie. Les souches rencontrées
dans un même pays, d'année en année, n'ont pas
fait l'objet de comparaisons suffisantes ; pas plus
d'ailleurs que les souches qui sont repérées dans
différents pays au cours de la même année.

Bien que la vaccination contre la grippe ait
fourni aux Etats -Unis d'Amérique quelques remar-
quables succès, les résultats obtenus l'hiver dernier
auraient été décevants parce que, semble -t -il, les
souches isolées en 1947 sont fort éloignées, du
point de vue antigénique, de la souche utilisée
pour préparer le vaccin. On pourrait peut -être
espérer isoler une souche dès le début d'une épidé-
mie, l'amener à se développer sur des oeufs fécondés
et produire un vaccin assez rapidement pour que
celui -ci soit utilisé avant que l'épidémie ne prenne
fin. Dans la pratique, toutefois, on n'a, pour ainsi
dire, pas assez de temps pour procéder de la sorte
dans un pays déterminé. Mais, s'il pouvait être
démontré qu'une nouvelle souche - spécialement
une souche à action léthale - se propageait d'un
pays à l'autre, il se pourrait qu'on eût le temps de
produire un vaccin assez rapidement pour préserver
les pays encore indemnes.

Des considérations qui précèdent, il semble
résulter que de nombreux problèmes relatifs à
l'influenza ne sauraient être résolus que par la
voie d'une collaboration internationale, telle que
celle qui pourrait être encouragée et développée
par l'Organisation Mondiale de la Santé.

Suggestions susceptibles d'assurer cette collaboration.
Il semble qu'un élément essentiel de cette colla-

boration serait la création d'un centre de lutte
contre la grippe, qui serait à la fois un organe
administratif et technique. Les fonctions de cet
organe seraient triples :

i) Réunion et dii'usion des informations. - Des
observateurs qui se trouveraient dans divers pays
lui feraient parvenir des renseignements immédiats
concernant l'apparition d'épidémies de grippe. Ces
observateurs seraient de préférence des personnes
s'occupant de diagnostics biologiques ou travaillant
en étroite liaison avec des laboratoires ; ils seraient
également en contact avec des organismes officiels
tels que les Ministères de la Santé ; toutefois,
l'acheminement de ces informations serait proba-
blement beaucoup plus rapide si elles parvenaient
directement des observateurs sans avoir à passer
par d'autres voies officielles. Les informations
reçues seraient immédiatement communiquées, par
les soins du centre, à tous les pays, l'information
pure et simple, relative à l'apparition de l'épidémie
étant suivie, le plus tôt possible, de précisions
d'ordre sérologique, concernant toutes les manifes-
tations épidémiologiques insolites. Pour mener à
bien cette tâche, il serait nécessaire que le centre
disposât d'un secrétariat. Etant donné que le
volume des travaux à exécuter varierait considé-
rablement selon l'époque, l'organisation de ce
secrétariat devrait être mûrement étudiée.

ii) Réunion et répartition des prélèvements patholo-
giques. - Quelques pays seraient - et, avec le
temps, tous devraient être - dotés de laboratoires
en état d'établir un diagnostic sérologique per-
mettant de faire la distinction entre la grippe A et la
grippe B, d'isoler un virus sur ceuf et, après l'avoir
desséché, de l'envoyer au centre. Les souches
reçues dans ces conditions seraiënt conservées par
le centre, pour être communiquées aux laboratoires
qui, de par le monde, étudient les relations anti-
géniques des souches. D'autres pays ne seraient
pas actuellement en état de pousser les opérations
aussi loin. Ils pourraient, toutefois, se procurer au
moins des échantillons de sérum, en vue de les
envoyer au- dehors, aux fins de diagnostic. Un
centre unique serait hors d'état d'examiner tous
les specimens soumis pour diagnostic et ne pourrait
faire connaître que tardivement son avis sur ceux
qui lui parviendraient de pays lointains. C'est
pourquoi certains des laboratoires existants dans
de nombreux pays pourraient être désignés comme
« laboratoires régionaux pour la lutte contre la
grippe » ; ces laboratoires pourraient effectuer les
diagnostics sérologiques et isoler les souches pour
les expédier au centre. Les prélèvements (obtenus
par gargarismes) devraient être expédiés par la
voie des airs aux laboratoires régionaux - sous
emballage de neige carbonique ou, tout au moins,
de glace ; si cela semblait préférable, un agent du
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centre ou du laboratoire régional se rendrait dans
le pays en question pour faire lui -même les prélève-
ments et se rendre compte en même temps de la
situation épidémiologique locale.

Les laboratoires régionaux devraient convenir de
l'emploi de techniques communes. Des laboratoires
en état de faire office de laboratoires régionaux
existent actuellement, tout au moins dans les pays
suivants : Etats -Unis d'Amérique, Canada, Argen-
tine (probablement), Australie, Union Sud -Afri-
caine, Grande -Bretagne, France, Pays -Bas, Dane-
mark, Hongrie et U.R.S.S. Le personnel des labo-
ratoires régionaux serait sans doute employé à
d'autres travaux de diagnostic ou de recherche
quand son temps ne serait pas pris par les tâches
en question. Nombre de ces laboratoires auraient
besoin de recevoir une certaine subvention de
l'Organisation Mondiale de la Santé, afin de pouvoir
collaborer de manière efficace.

Dans les intervalles entre les épidémies, le
personnel scientifique du laboratoire central serait
amplement occupé par l'action éducative décrite
sous iii) et par la nécessité de procéder à des recher-
ches beaucoup plus poussées sur la grippe, notam-
ment pour essayer d'élucider les relations anti-
géniques des souches. Actuellement, il n'existe pas
de méthode satisfaisante de classification. Il est,
néanmoins, important de recueillir dès maintenant
un certain nombre de souches en provenance des
épidémies survenant à différentes époques et dans
différents lieux, dans l'espoir de pouvoir compléter
plus rapidement un tableau d'ensemble du com-
portement épidémiologique de la grippe. Le labo-
ratoire central pourrait s'acquitter d'une autre
fonction .utile en préparant et en répartissant des
réactifs- étalons de diagnostic (antigènes et sérums).

iii) Action éducative. - L'augmentation du
nombre des pays en état de faire fonctionner des
laboratoires régionaux aurait pour effet d'accroître
l'efficacité du travail accompli et d'alléger la
lourde tâche du centre. Les pays qui manquent

actuellement de personnel spécialisé pourraient
détacher certains de leurs sérologistes auprès du
laboratoire central, afin qu'ils y acquièrent la
connaissance des techniques. Il suffirait à ceux -ci
d'y faire un stage d'un mois ou deux, à. condition
d'avoir acquis au préalable une solide formation
bactériologique générale. Le laboratoire central
pourrait peut -être accepter deux ou trois de ces
stagiaires à la fois.

Difficultés pratiques.
Il semble que la plus grande de ces difficultés

d'ordre pratique consisterait à trouver un directeur
compétent du laboratoire central et des locaux
appropriés. Ceux qui sont le plus familiarisés avec
les travaux de recherches sur la grippe occupent
déjà des postes où il serait difficile de se passer
d'eux. Il serait également difficile de trouver des
locaux, car les laboratoires existants sont déjà à
l'étroit et, dans la plupart des pays, on ne peut
procéder rapidement à la construction de nouveaux
bâtiments. Quoi qu'il en soit, il n'est pas à souhaiter
que le laboratoire central occupe un local qui lui
soit propre. Les difficultés devraient donc pouvoir
être surmontées. On poùrrait faire beaucoup avec
une mise de fonds qui serait peu élevée en regard
des dangers que présente encore la grippe en tant
que maladie mortelle.

Résumé.
Il est proposé de constituer un Centre mondial

de lutte contre la grippe, qui aurait pour fonctions
de rassembler et de communiquer des renseigne-
ments, de pourvoir à l'exécution et à la coordina-
tion des travaux de laboratoire relatifs à la grippe
et de former du personnel de laboratoire. Ce centre
opérerait en étroite collaboration avec un certain
nombre de laboratoires régionaux. La composition
et l'effectif de son personnel, ainsi que son empla=
cement, sont des questions qu'il y aurait lieu
d'examiner ultérieurement après adoption du plan
général.

Annexe 44. WHO.IC /93
31 juillet 1947.

DEMANDE ÉMANANT DU SOUS -SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CHARGÉ DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET
FINANCIERS DES NATIONS UNIES, NEW -YORK

Le Secrétaire exécutif a l'honneur de communi-
quer ci -joint le texte d'une correspondance échan-
gée entre le Sous -Secrétaire général chargé des
Services administratifs et financiers des Nations
Unies, et le Directeur du bureau du Siège central
de la Commission Intérimaire.

1. Texte d'une lettre, en date du r7 juillet 1947,
émanant de M. Byron Price, Sous -Secrétaire général

chargé des Services administratifs et financiers,
Nations Unies.

Nous avons en suspens ici quatre questions de
caractère sanitaire et médical. Ce sont :

1) L'avenir de notre infirmerie de Lake Success ;
2) L'étude des conditions de travail à Lake

Success, notamment en ce qui concerne la
ventilation et l'éclairage ;

3) La question de la fixation de normes médi-
cales pour les conditions d'emploi ;

4) Le problème des conditions de travail,
répondant à toutes les exigences sanitaires,
qu'il y aura lieu d'adopter en ce qui concerne
le nouveau bâtiment du Secrétariat.

L'Organisation Mondiale de la Santé est -elle en
mesure de nous donner une opinion technique
dûment étudiée sur ces diverses questions et, dans
l'affirmative, à quelles conditions ?

2. Réponse, en date du 21 juillet 1947,
du D? Frank G. Calderone, Directeur,

Bureau du Siège central, Commission Intérimaire.

Je suis en possession de votre lettre du 17 juillet.
La Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé est certainement en mesure
de fournir un avis technique sur les questions
énoncées. Les questions deux et quatre pourraient,
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semble -t -il, être opportunément examinées par des
experts travaillant de concert avec les architectes.
Quant aux questions une et trois, il y aurait lieu
qu'un comité d'experts les étudiât avec le Secré-
tariat.

Nous faisons actuellement des démarches en vue
d'obtenir les noms de personnes qualifiées pour
faire partie de ce comité d'experts et nous vous
informerons, en temps opportun, des conditions
auxquelles un arrangement pourrait être conclu.

Annexe 45. WHO.IC/P/7.
4 septembre 1947

PROPOSITION CONCERNANT LA PESTE

(Présentée par le représentant de la Chine.)

Les progrès récents réalisés par la science tou-
chant les mesures tant prophylactiques que théra-
peutiques contre la peste sont de nature à justifier
un nouvel inventaire de la situation par les experts
internationaux. Au nombre de ces progrès figure
notamment la nouvelle expérience acquise en ce
qui concerne les vaccins antipesteux, soit vivants,
soit tués, les nouveaux produits pour la destruction
des rongeurs tels que ANTU et « xo8o «, les nou-
veaux insecticides tels que le DDT, les nouveaux

médicaments tels que les médicaments sulpha et
les nouveaux antibiotiques tels que la strepto-
mycine. Les comptes rendus des résultats obtenus
ont été assez encourageants pour justifier l'espoir
qu'une reprise de l'action internationale contre la
peste pourrait fort bien aboutir à sa suppression
radicale et définitive.

La délégation de la Chine propose d'inscrire
cette question, pour examen, à l'ordre du jour de
l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Annexe 46. WHO.IC /90 et Add. 1 et 2.

4-28 août 1947.
DÉTERMINATION DES RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES

NOTE DU SECRÉTARIAT

En exécution d'une décision prise par la Com-
mission Intérimaire au cours de sa troisième session,
le Secrétaire exécutif a adressé le 4 juin 1947, à
tous les gouvernements signataires des Actes de la
Conférence Internationale de la Santé, la lettre
circulaire dont le texte est reproduit ci -après :

« L'article 44 de la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, signée à New -York
le 22 juillet 1946, dispose comme suit :

« a) L'Assemblée de la Santé, de temps en
temps, détermine les régions géographiques oú
il est désirable d'établir une organisation
régionale.

« b) L'Assemblée de la Santé peut, avec le
consentement de la majorité des Etats Membres
situés dans chaque région ainsi déterminée,
établir une organisation régionale pour répon-
dre aux besoins particuliers de cette région.
Il ne pourra y avoir plus d'une organisation
régionale dans chaque région.

« Les articles suivants, dont l'ensemble cons-
titue le chapitre XI de ladite Constitution,
énoncent les principes et les règles applicables aux
organisations régionales, à leurs rouages admi-
nistratifs, déterminent les tâches qui leur sont
dévolues et traitent de certaines organisations
intergouvernementales existant dés avant la
date de la signature de la Constitution.

« D'autre part, l'article 2 b) de l'Arrangement
conclu par les gouvernements représentés à la
Conférence Internationale de la Santé, qui s'est
tenue à New -York du 19 juin au 22 juillet 1946,
a chargé la Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé :

« de préparer et de soumettre aux signataires
de cet Arrangement, six semaines au moins
avant la première session de l'Assemblée

de la Santé, l'ordre du jour provisoire de cette
session ainsi que les documents et les recom-
mandations nécessaires s'y rapportant, notam-
ment :

« iii) des études concernant la détermination
des régions géographiques en vue de la création
éventuelle des organisations régionales envisa-
gées dans le chapitre XI de la Constitution
et qui tiendront dûment compte des points de
vue des gouvernements intéressés . .

« En raison de ces directives, la Commission
Intérimaire a adopté au cours de sa deuxième
session (novembre 1946) une résolution .par
laquelle elle a chargé le Secrétaire exécutif de
préparer les documents nécessaires pour que la
Commission puisse aborder l'étude du problème
de la détermination des régions géographiques 1.

« Au cours de la troisième session de la Com-
mission Intérimaire (mars -avril 1947), certaines
vues ont été exprimées sur cette question,
notamment en ce qui concerne le problème des
renseignements épidémiologiques en relation avec
des stations régionales d'information. La dis-
cussion qui s'est instituée a conduit la Com-
mission Intérimaire à charger son Secrétaire
exécutif d'entreprendre des études portant sur la
question des régions géographiques, études qui
devront lui être soumises au cours de sa qua-
trième session, prévue pour août- septembre
1947 2

« C'est précisément pour remplir ce mandat
que j'ai l'honneur de vous prier aujourd'hui de
me faire connaître le point de vue de votre
Gouvernement quant à la détermination de

1 Actes Officiels de l'OMS, N' 4, Annexe 42.
2 Op. cit., N° 5, Annexe 27.
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régions géographiques en vue de la création
éventuelle des organisations régionales envisa-
gées dans le chapitre XI de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

« Je voudrais donc vous suggérer de faire
étudier par vos services les divers éléments de
ce problème, tels qu'ils apparaissent dans les
dispositions du chapitre susvisé de la Constitu-
tion qui, pour la facilité des recherches, sont
reproduites dans l'appendice à la présente
lettre.

« Le court délai restant à courir pour la pré-
paration des actes à soumettre à la prochaine
session de la Commission Intérimaire, sur la
base des éléments d'information obtenus, me
met dans la nécessité de vous prier de me faire
parvenir aussi rapidement que possible le résultat
des travaux qu'il vous aura plu de prescrire ;
la date limite à laquelle votre réponse pourrait
utilement me parvenir serait celle du 15 juillet
1947. »

*
s

x

A la date du 28 août 1947, les réponses suivantes
étaient parvenues au Secrétariat:

Albanie.
. . . Après examen de la question, les

autorités compétentes albanaises ont exprimé l'avis
que la République populaire d'Albanie devrait
faire partie de l'Organisation régionale des Balkans
dans le cas où il en serait créé une, ou bien de
l'organisation régionale dans laquelle seraient inclus
les Etats balkaniques.

Australie.
Le Gouvernement australien estime, provisoire-

ment, que la région comprenant l'Inde, la Chine,
l'Asie du sud -est et l'Australasie, devrait être
désignée comme constituant la région du Pacifique
et de l'Extrême- Orient de l'Organisation Mondiale
de la Santé et que le siège de toute organisation
régionale qui serait établie devrait être à Singapour.
Il y aurait lieu d'instituer une liaison entre l'Orga-
nisation régionale de l'OMS et la Commission du
Pacifique -Sud, afin d'assurer qu'il n'y aura pas de
chevauchement. de fonctions dans la région qui
est du ressort de la Commission.

Nous estimons que l'arrangement indiqué ci-
dessus constitue la solution la plus efficace possible
au point de vue de la technique sanitaire et qu'il
est de nature à être accepté par les pays qui seraient
inclus dans la région en question.

Canada.
. . . Cette question a été examinée par les

autorités compétentes du Gouvernement canadien.
Elles estiment que, à l'heure actuelle, elles ne
sauraient guère exprimer que des opinions préli-
minaires sur les points que vous avez soulevés.
Vous comprendrez que, sans les renseignements
concernan t l'opinion d'autres gouvernements, il
serait difficile d'élaborer, au sujet des régions
géographiques, un plan définitif quelconque répon-
dant aux fins visées par l'Organisation Mondiale
de la Santé.

Dans le passé, le Canada a maintenu une liaison
étroite avec le Bureau Sanitaire Panaméricain et
avec le Bureau d'Orient de la Société des Nations,
notamment en ce qui concerne les maladies sou-
mises à des mesures de quarantaine. Le Gouverne-
ment canadien estime que les travaux de chacune
de ces deux Organisations devraient être poursuivis
en vertu d'un arrangement régional établi par

l'Organisation Mondiale de la Santé. Néanmoins, il
ne juge pas opportun, présentement, de soumettre,
à cet effet, des suggestions détaillées. La Délégation
canadienne à la prochaine session de la Commission
Intérimaire sera, toutefois, prête à discuter les
mérites de toutes propositions qui pourraient être
formulées par le Secrétariat ou par d'autres mem-
bres de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Chine.

Le Gouvernement chinois est d'avis qu'en
établissant des organisations régionales dans les
conditions envisagées au chapitre XI de la Cons-
titution de l'Organisation Mondiale de la Santé,
il devrait être tenu compte surtout de la capacité
du bureau régional de prêter une aide technique
aux gouvernements de ladite région. Du point de
vue pratique de l'efficacité, un seul bureau régional
destiné à l'Extrême- Orient, dont l'aire géographi-
que s'étend de la ligne internationale de change-
ment de date, méridien 180 °, à la frontière occi-
dentale de l'Inde, semblerait insuffisant, puisque
la région à couvrir serait trop vaste et la population
à servir - la moitié de celle du monde - trop
nombreuse. Il est, en conséquence, suggéré de
mettre à l'étude l'établissement d'au moins deux
bureaux régionaux pour l'Extrême- Orient, dont
l'un, situé à Changhai, desservirait les pays baignés
par l'Océan Pacifique et l'autre, ayant son siège
à New -Delhi, serait affecté aux pays faisant face,
à l'Océan Indien. Pour ce qui est de certains pays
susceptibles d'être englobés dans l'une ou l'autre
de ces régions, il est suggéré de laisser aux Etats
intéressés leur liberté de choix.

Le Gouvernement chinois a connaissance de
certaines suggestions en vue de l'établissement
d'une organisation régionale distincte pour l'Aus-
tralasie et l'Océanie. Tout en n'ayant pas d'objec-
tion de principe à élever là contre, en raison des
problèmes spéciaux qui se posent dans ladite
région, il présume néanmoins que la désignation
d'une telle région, en vue de l'établissement d'une
organisation régionale, risque d'être écartée du
fait que la population de ladite région est compara-
tivement faible.

Pour ce qui est des bureaux régionaux à établir
dans les parties du monde autres que l'Extrême -
Orient, le Gouvernement chinois serait heureux
d'étudier l'opinion exprimée par les gouvernements
des régions respectives, en vue de la coordination
des organisations régionales de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Dans cet ordre d'idées, il
prend acte de la préexistence du Bureau Sanitaire
Panaméricain et du fait qu'on escompte le voir
devenir à bref délai une organisation régionale de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Il est d'avis
que toutes nouvelles organisations régionales
établies par l'Organisation Mondiale de la Santé
qevraient se rapprocher du Bureau Sanitaire
Panaméricain, tant par l'ordre de grandeur que par
la sphère d'activité.

Les vues exprimées ci- dessus n'ont qu'un carac-
tère provisoire et sont susceptibles d'être modifiées,
compte tenu des discussions et études auxquelles
il serait procédé ultérieurement.

Danemark.
. . . Le Gouvernement danois ne croit pas

devoir proposer de placer le siège central de l'OMS
à Copenhague, mais, à son avis, il serait désirable
que ce siège soit placé en Europe. En ce qui con-
cerne les organisations régionales, le Gouvernement
danois estime qu'une de celles -ci doit établir son
siège à Copenhague. Pour motiver le placement à
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Copenhague, il convient de signaler que le Dane-
mark, au point de vue de l'hygiène, de la santé et
des conditions sociales comme dans bien d'autres
domaines de cette nature, a fait un travail de
pionnier. Par ce seul fait, le Danemark, et tout
spécialement Copenhague, peut être considéré
comme offrant de bonnes possibilités d'étude dans
le domaine sanitaire ; les autorités du Danemark
ainsi que ses hommes de science - particulière-
ment les médecins - ont toujours, à, l'heure actuelle
comme avant la guerre, entretenu des rapports
suivis et intimes avec les autorités et hommes
de science de l'étranger, et c'est pourquoi de
nombreux hygiénistes et médecins de par le monde
trouveraient sans doute naturel d'établir à Copen-
hague une des organisations régionales de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. A ce propos, il
convient de souligner que Copenhague, en sa
qualité de capitale et, par ce fait, siège de l'admi-
nistration centrale du pays, comme ville univer-
sitaire, par ses hôpitaux perfectionnés ainsi que
par l'existence d'une série d'instituts de réputation
mondiale de sciences sanitaires et physiques, tels
que Statens Seruminstitut, Finseninstitut et Carls-
berglaboratoriet, Carlsbergfondets biologiske Ins-
titut et Nordisk Insulinlaboratorium constitue une
base naturelle pour le travail international qu'amè-
nera la présence d'une telle organisation régionale.

En ce qui concerne l'accès aux bibliothèques
médicales, aux laboratoires, etc., à la disposition
des personnes attachées à l'organisation, il convient
de mentionner que le Département des Sciences
physiques et médicales de la bibliothèque de
l'Université de Copenhague possède environ 260.000
volumes. En outre, les divers instituts et labora-
toires, etc., de Copenhague, possèdent des biblio-

spéciales matières comptant, au
total, environ ioo.000 volumes. Les autorités des
bibliothèques de Copenhague se croient en droit
d'affirmer que les bibliothèques de Copenhague sont
parfaitement au niveau des institutions analogues
de New -York, Paris et Londres, tant en ce qui
concerne l'accessibilité que le service rendu par le
personnel. Pour ce qui est des laboratoires et
instituts techniques, Copenhague serait, également,
bien approprié pour une telle organisation, étant
donné que la ville possède, en vérité, les laboratoires,
instituts et cliniques qu'exige une collaboration
étroite avec une telle organisation, à la seule
exception d'instituts pour les maladies des tropiques
et certaines maladies infectieuses se manifestant
rarement ou jamais au Danemark.

Les moyens de communication existants sont
également favorables à l'établissement d'un siège
régional à Copenhague. Par l'aérodrome de Kas -
trup, Copenhague est en communication journalière
avec les plus grandes villes européennes. Il y a
de même des départs une ou plusieurs fois par
semaine pour les villes d'outre -mer les plus impor-
tantes. En même temps, Copenhague est le point
de départ de trains et d'autobus pour une série de
villes les plus importantes den l'Europe. Pour finir,
il convient de noter que le Danemark, en ce qui
concerne les communications téléphoniques, télé-
graphiques et radiotélégraphiques, tient une posi-
tion avantageuse qui ne le cède en rien à celles des
autres pays européens.

Or, le Gouvernement danois ne saurait émettre
une proposition détaillée définitive pour l'établisse-
ment au Danemark d'une telle organisation régio-
nale, avant que l'on dispose de renseignements
plus précis sur l'envergure et l'activité de celle -ci.

En ce qui concerne la question indiquée dans
votre note du 4 juin dernier, au sujet de la déter-

mination géographique des régions auxquelles les
divers pays doivent se grouper sous l'OMS, le
Gouvernement danois fait savoir qu'en vue des
nombreux problèmes de caractère sanitaire qui
s'imposent d'une façon urgente en Europe après la
guerre, l'exigence minimum sera - à son avis -
l'établissement d'une région spéciale pour l'Europe.
Cependant, comme les problèmes épidémiologiques
sont de caractère et d'importance très différents
dans les divers pays d'Europe, mon Gouverne-
ment est d'avis que la solution la plus pratique
serait de diviser l'Europe en plusieurs régions, par
exemple l'Europe du nord, l'Europe centrale,
l'Europe du sud -ouest et l'Europe du sud -est,
éventuellement avec une région spéciale comprenant
le nord -ouest de l'Europe.

France.
. . . Le Gouvernement français estime qu'il

suffirait pour l'Europe d'un seul bureau sanitaire,
dont la compétence s'étendrait de l'Atlantique à
l'Oural. Il ne s'opposerait pas toutefois, si l'avis
de la majorité des Etats intéressés était que ce
bureau unique aurait à faire face à une tâche trop
vaste, à la constitution de deux bureaux, dont les
compétences géographiques seraient alors à déter-
miner.

Dans une hypothèse comme dans l'autre, il y
aurait lieu de tenir compte des liens étroits qui,
sur le plan sanitaire, unissent les rivages de la
Méditerranée occidentale et de rattacher au bureau
européen dont relèverait la France métropolitaine,
les départements français d'Algérie, le Maroc et la
Tunisie. Aux raisons proprement techniques d'une
telle solution, il y a lieu d'ajouter celles, tirées
des conditions relatives à l'immigration, aux rela-
tions maritimes et économiques, etc., qui font
de cette région le complément naturel de l'Europe
occidentale.

En ce qui concerne l'Afrique, le Gouvernement
français considère tout d'abord que les nécessités
sanitaires rendent souhaitable le rattachement du
Proche - Orient, en y comprenant éventuellement
l'Ethiopie et la Côte des Somalis, à un bureau dont
le siège serait à Alexandrie ; l'actuel bureau de
l'ancien Office International d'Hygiène Publique
pourrait en constituer le noyau.

Un autre bureau dont le ressort s'étendrait à
toute l'Afrique noire (ouest et centre), devrait
être créé, soit à Léopoldville, soit à Dakar.

Enfin, le sud de l'Afrique (Union Sud -Africaine,
Sud -Ouest africain, Angola, Mozambique, les deux
Rhodésies, Nyassaland, Madagascar, les îles Mau-
rice et de la Réunion), pourrait être groupé sous la
compétence d'un bureau dont le siège serait au
Cap.

Le bureau épidémiologique de Singapour semble
pouvoir satisfaire aux exigences sanitaires de tout
le continent asiatique. Au cas où une division
s'imposerait par la suite, la France ne s'opposerait
évidemment pas à une mesure qui rattacherait à
un bureau particulier la région du Pacifique.

Enfin l'existence déjà ancienne du Bureau
Sanitaire Panaméricain, qui a fourni des preuves
surabondantes de son utilité, rend toute naturelle
l'intégration à sa compétence de toutes les ques-
tions épidémiologiques relatives à cette partie du
monde. Le Gouvernement français estime que la
circonscription de ce Bureau devrait englober
l'ensemble des Amériques, et, de plus, l'Islande et
le Groenland. La France, possédant dans cet
hémisphère des territoires parmi lesquels figurent
trois départements, devra, de ce fait, participer à
l'activité du Bureau Panaméricain.
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Irak.
Votre lettre du 4 juin concernant détermination

zones géographiques : autorités compétentes ira-
quiennes acceptent vues énoncées dans susdite
lettre et n'ont pas d'observations à présenter
actuellement.

Nouvelle -Zélande.
. . . Les autorités néo- zélandaises estiment

qu'il y aurait lieu d'établir un Bureau régional de
l'OMS pour desservir la région comprenant l'Inde,
la Chine, l'Asie du sud -est, l'Australie et la Nou-
velle- Zélande; avec son siège à Singapour. Il serait
nécessaire d'établir une liaison entre le Bureau
envisagé et la Commission du Pacifique Sud, afin
d'empêcher tout chevauchement dans les travaux.

Pays -Bas.
Etant donné la situation géographique des

Pays -Bas, le Gouvernement néerlandais a un
intérêt spécial pour la possibilité d'établir une
organisation régionale pour l'Europe. Tout en ne
voulant pas insister pour le moment sur la nécessité
de créer dès à présent une organisation régionale
pour cette partie du monde, le Gouvernement
néerlandais serait tout disposé à s'associer à une
organisation régionale qui serait instituée pour
répondre aux besoins particuliers de l'Europe.
Dans le cas où l'on procéderait à la création d'une
telle organisation, il faudrait veiller à ce qu'une
organisation européenne dans ce domaine ne puisse
être considérée comme étant opposée à des pays
extra -européens ; de même il faudrait éviter que,
par la non -participation de certains pays européens,
une telle organisation européenne revête un
caractère politique.

Il va sans dire que le Gouvernement de la Reine,
en vue des territoires néerlandais d'outre -mer,
s'intéresse également à des projets régionaux pour
le Pacifique ainsi que pour l'Amérique centrale,
toutefois sans vouloir formuler en ce moment des
propositions à ce sujet.

Royaume- Uni.
. . . En raison des dépenses impliquées, nous

considérons que le nombre des organisations
régionales devrait être maintenu, tout d'abord, au
minimum, et que la délimitation des régions
géographiques, dans lesquelles il est désirable
d'établir une organisation régionale, devrait être
fondée essentiellement sur des considérations
d'ordre épidémiologique, au sens le plus large de
ce terme. Les propositions que nous formulons à
titre d'essai tendent donc à ce que les régions dans
lesquelles une organisation régionale devrait être
établie soient délimitées pour l'Europe, le Moyen -
Orient, les Amériques, l'Afrique (au sud du Sahara),
le Pacifique Sud et l'Extrême- Orient.

1) La région européenne pourrait englober la
totalité de l'Europe, y compris l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques et Malte, et pourrait
avoir son Bureau régional au siège central de
l'OMS, si ce siège se trouve en Europe, ou à Genève,
qui, dans le passé, a constitué un centre européen
satisfaisant, si le siège central de l'OMS est établi
en dehors d'Europe.

z) La région du Moyen -Orient pourrait com-
prendre la Tripolitaine, la Cyrénaïque, l'Egypte, le
Soudan anglo- égyptien, l'Erythrée, l'Ethiopie, les
Somalies française, britannique et l'ancienne Soma-
lie italienne, Aden, le Yémen, l'Arabie Saoudite,
la Transjordanie, la Palestine, le Liban, la Syrie,
Chypre, l'Irak, la Turquie, la Perse, les Territoires

des Cheiks arabes du golfe Persique, Oman et
Mascate, et, en supposant que l'intégration du
bureau actuel d'Alexandrie s'accomplisse de
façon satisfaisante, cette région pourrait avoir ce
bureau comme siège. Il y aurait lieu d'examiner
si le Maroc, l'Algérie et la Tunisie devraient être
inclus dans cette région ou dans la région euro-
péenne.

3) La région américaine pourrait comprendre
tous les pays actuellement desservis par l'Organisa-
tion Sanitaire Panaméricaine, avec l'adjonction du
Canada, de Terre -Neuve, des îles Falkland, des
Indes occidentales et des possessions britanniques,
françaises et néerlandaises de l'Amérique centrale
et de l'Amérique du Sud ; dans l'hypothèse où
l'intégration de l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine serait réalisée de façon satisfaisante,
cette région pourrait avoir le même siège que
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine.

4) La région africaine pourrait comprendre
toute l'Afrique au sud des limites de la Tripolitaine,
de la Cyrénaïque, du Soudan anglo- égyptien, de
l'Ethiopie et des Somalies, avec, en outre, Mada-
gascar, Maurice, Zanzibar, les Seychelles, Sainte -
Hélène, l'Ascension et les diverses ?les françaises et
portugaises au large de la côte d'Afrique. Elle
pourrait avoir son siège à Léopoldville, qui est
une ville moderne, animée d'un esprit de progrès,
possédant une faculté de médecine et de bonnes
communications, etc.

5) La région du Pacifique Sud pourrait com-
prendre l'Australie, la Nouvelle -Zélande, la Nou-
velle- Guinée néerlandaise et les possessions amé-
ricaines, britanniques et françaises du Pacifique
Sud qui sont du ressort de la Commission du
Pacifique Sud, y compris les ?les, anciennement
japonaises, maintenant placées sous la tutelle des
Etats -Unis ; elle pourrait avoir son siège dans le
même lieu où se trouvera le siège de la Commission
du Pacifique Sud, instituée en vertu de l'accord
signé le 6 février 1947 à Canberra. Ce siège sera
situé dans la région qui est du ressort de la Com-
mission du Pacifique Sud et le lieu décidé par la
Commission elle -même, lorsque celle -ci se réunira.
Dans l'intervalle, le siège provisoire a été établi à
Sydney.

6) La région d'Extrême- Orient pourrait com-
prendre l'Inde, la Birmanie, la Chine, le Siam, le
Japon, la Corée, le Timor portugais, les anciennes
Indes néerlandaises (à l'exception de la Nouvelle -
Guinée néerlandaise), les territoires français et
britanniques d'Extrême- Orient, les Philippines et
les ?les du Pacifique non comprises dans la région
du Pacifique Sud. Le siège pourrait être fixé à
Singapour en raison des traditions de cette ville, de
sa situation centrale, de ses excellentes communica-
tions, et du fait que c'est une ville possédant une
université. Nous nous rendons compte, néanmoins,
que d'autres demandes peuvent être présentées,
avec de fortes raisons à l'appui en ce qui concerne
cette région ; notre second choix, en pareil cas, se
porterait probablement pour le siège de cette
région sur l'Inde orientale avec un futur bureau
subsidiaire à Changhaî.

7) Les questions relatives à la composition de
chaque organisation régionale, qui dépendent de
l'octroi de la qualité de Membre associé ainsi que
de la nature et de la portée des droits et des obli-
gations des territoires ou groupes de territoires qui
n'assument pas eux -mêmes la conduite de leurs
relations internationales et qui ne sont pas Membres
associés, font actuellement l'objet d'un examen
approfondi. Etant donné que ce sont là des ques-
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tions réservées à l'Assemblée de la Santé et qui
présentent de l'importance pour un si grand nombre
d'Etats, nous estimons que leur discussion doit être
laissée à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Suisse. -

. . . Nous tenons à préciser d'emblée que nous
nous sommes bornés à exposer les aspects pure-
ment suisses de la question, sans examiner les
problèmes des organisations régionales dans leur
ensemble ; cela nous paraissait indiqué, vu le rap-
port, à nos yeux concluant, du Secrétaire exécutif
de l'Organisation Mondiale de la Santé, présenté à
la troisième session de la Commission Intérimaire,
des 12 et 31 mars 1947 1.

Les expériences faites ces derniers temps chez
nous, comme celles qui furent sans doute également
faites dans d'autres pays de l'Europe occidentale,
nous permettent d'observer ce qui suit :

Les « maladies pestilentielles », comme la variole,
la peste, le choléra et le typhus exanthématique,
qui ont fait jusqu'ici le principal objet des conven-
tions sanitaires internationales, ne jouent qu'un
rôle relativement secondaire en Europe occidentale,
et il n'est pas probable qu'il pourrait en être bien
différemment à l'avenir. Elles ne revêtent de
l'importance qu'en des pays la plupart éloignés du
nôtre et auxquels nous ne sommes pas rapprochés
par un mouvement de voyageurs particulièrement
intense. Si même le développement du trafic aérien
facilite la transmission de certaines maladies et
atténue les différences existant entre les Etats du
littoral et ceux de l'intérieur, il n'est néanmoins
plus guère possible qu'une des maladies dites
pestilentielles se répande sous forme d'épidémie,
étant donné les progrès réalisés jusqu'ici par les
sciences médicales ; ils permettraient en effet
certainement d'y parer.

En revanche, l'importance de plus en plus grande
que prend le trafic frontalier entre pays s'avoisinant
pose aussi pour nous de nouveaux problèmes. C'est
ainsi qu'il y a plus grande possibilité de transmission
des maladies qui sont endémiques chez nous et
chez nos voisins, du fait que, depuis quelque temps,
des dizaines et des dizaines de milliers d'ouvriers
pénètrent dans notre pays pour y travailler, et
pour un temps plus ou moins long, et qu'en outre,
d'autres étrangers viennent également exercer leur
profession chez nous en franchissant chaque. jour
notre frontière. Nous songeons en première ligne à
la tuberculose et aux maladies vénériennes. Actuel-
lement, des efforts de plus en plus grands sont
faits en Suisse pour découvrir tout d'abord dans les
milieux professionnels les foyers cachés de tuber-
culose (examens en série, application du procédé
radiophotographique). C'est pourquoi tous les
travailleurs venant d'Italie sont radioscopés par
notre service sanitaire de frontière, quand ils
entrent en Suisse. A la longue, ces mesures attein-
dront leur effet maximum, lorsque les efforts ainsi
entrepris pour lutter contre la tuberculose et ceux
des pays nous avoisinant directement seront
coordonnés.

Nous concluons de ce qui précède que pour les
pays dans lesquels, comme c'est le cas en Europe
occidentale, les ic maladies pestilentielles » ne jouent
qu'un rôle infime, pays qui luttent énergiquement
contre les maladies endémiques, comme la tuber-
culose, les « régions sanitaires », au sens de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé, ne doivent pas être trop étendues. Il faut

Actes Officiels de l'OMS, N. 5, Annexe a, partie 2.

surtout attacher du prix à la coordination aussi
étroite que possible entre pays limitrophes en ce
qui concerne les mesures de police sanitaire qu'ils
décrètent. En ce sens, il est peut -être bien indiqué
de créer en Europe deux zones sanitaires, l'une
occidentale, l'autre orientale, mais à la condition,
il va de soi, que la liaison entre ces régions soit très
étroitement maintenue, comme le dit d'ailleurs
l'exposé précité du Secrétaire exécutif.

En ce qui concerne la question des recherches
médicales, il faut, pour se prononcer, se fonder
sur d'autres éléments. Les « zones », sur ce terrain,
doivent être aussi grandes que possible et la colla-
boration doit être tout particulièrement active
entre régions s'identifiant par les moyens d'action
et d'investigation dont elles disposent dans le
domaine scientifique. Il serait donc désirable que
des liens aussi resserrés que possible soient établis
à cette fin entre les Etats -Unis et l'Europe.

Tchécoslovaquie.
Aux termes de l'article 44 de la Constitution de

l'OMS, des organisations régionales doivent être
constituées pour répondre aux besoins particuliers
de régions déterminées. En conséquence, il serait
désirable de délimiter ces régions, conformément à la
disposition précitée, de telle sorte qu'elles compren-
nent les Etats dont les besoins sont essentiellement
compatibles avec les tâches que doit accomplir
l'Organisation Mondiale de la Santé. A ce point de
vue, il conviendrait d'inclure la Tchécoslovaquie
dans une région qui comprendrait les Etats de
l'Europe occidentale et centrale, car on peut
présumer que les conditions sanitaires fondamen-
tales y sont analogues, que l'on y constate les
mêmes maladies, et que les différents pays en
question disposent d'institutions sanitaires équiva-
lentes.

Transjordanie.
. . . Les Etats Membres de la Ligue _Arabe

ont une Organisation régionale qui leur est propre,
et que le Gouvernement de Transjordanie désire
qu'Alexandrie reste le centre de cette organisation.

Le Ministre des Affaires étrangères se permet, en
outre, d'attirer l'attention du Secrétaire exécutif
sur l'Article 52 du Chapitre XI de la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est
ainsi conçu : « Le chef du Bureau régional est le
Directeur régional nommé par le Conseil en accord
avec le Comité régional D. Le Gouvernement de
Transjordanie serait heureux que le chef du Bureau
régional soit nommé par le Comité régional en
accord avec le Conseil.

Turquie.
. . . 'En ce qui concerne les bureaux régionaux,

nous estimons que le premier de ces bureaux, qui
doit englober la Méditerranée, l'Europe centrale,
les Balkans et la Turquie, devrait être établi à
Paris ou à Genève, suivant que le Siège s'installera
à Genève ou à Paris, dans le but d'avoir le Siège
à Genève et le Bureau régional à Paris ou vice -
versa.

D'autre part, il serait souhaitable que le Bureau
épidémiologique pour le Proche -Orient à Alexandrie
soit conservé, si possible, vu sa proximité de la
Turquie.

. . . ainsi qu'il avait été mentionné dans la
lettre responsive No 78822/606 du 8 avril 1947, la
détermination d'une région géographique englobant
la Méditerranée, l'Europe centrale, les Balkans et
la Turquie serait souhaitable.
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Union Sud -Africaine.

. . . de très puissants arguments militent en
faveur de l'établissement d'une région africaine
comprenant les territoires du centre et du sud de
l'Afrique.

La zone géographique la plus indiquée pour cette
région est considérée comme étant celle qui com-
prendrait les territoires situés approximativement
au sud du vingtième degré de latitude Nord, c'est -
à -dire au sud du Sahara et de l'Egypte. Le terri-
toire situé au nord du vingtième degré de latitude
Nord semblerait rentrer naturellement dans une
région méditerranéenne. Quoique ne constituant
pas une ligne de démarcation absolue, le désert
nord -africain du Sahara et la Libye accusent
certaines différences importantes en matière de
problèmes médicaux et sanitaires. La région au
sud du vingtième degré de latitude Nord.

1) est peuplée, anthropologiquement, par une
race présentant des caractères physiques, linguis-
tiques et sociaux très analogues ;

2) elle est régie par des conditions climatéri-
ques, de caractère 'tropical ;

3) elle se trouve encore, au point de vue poli-
tique, dans un état primitif, caractérisé, en
grande partie, par des systèmes coloniaux
d'administration ;

4) elle pratique des méthodes primitives, très
semblables, en matière d'agriculture et d'élevage ;

5) elle se distingue par des problèmes sanitaires
et médicaux communs qui se posent dans tous
ses territoires.

Les questions de la fièvre jaune, du paludisme,
des infections gastro- intestinales à caractère fébrile,
des maladies vénériennes et de la malnutrition
présentent une importance particulière.

En eux -mêmes, ces faits généraux sembleraient
justifier la création d'une organisation régionale
dans la zone géographique délimitée ci- dessus.

En ce qui concerne l'emplacement du bureau
régional d'une région africaine, le Gouvernement
de l'Union serait heureux que ce bureau fût situé
dans l'Union Sud -Africaine. Un grand nombre de
facteurs militent en faveur de cette solution
- notamment le climat, les communications, les
facilités urbaines, les services médicaux et sanitaires
et le fait que l'Union est, dans cette région, l'Etat
possédant les ressources médicales, scientifiques et
techniques les plus développées et qu'elle serait
en mesure, par conséquent, d'assumer un rôle de
premier plan dans l'application d'un programme
régional.

Si le principe d'une région africaine est accepté, le
Gouvernement de l'Union considère qu'il y aurait
très nettement avantage à convoquer une confé-
rence régionale des représentants des territoires
d'Afrique, -comme mesure préliminaire à l'établisse-
ment d'une région africaine. Cette conférence
régionale pourrait élaborer les arrangements d'ordre
administratif et les programmes qu'elle soumettrait
à l'approbation et à l'acceptation de l'Assemblée
Mondiale de la Santé. Le Gouvernement de l'Union
serait disposé à accueillir, comme hôte, les membres
de cette Conférence.

Annexe 47. WHO.IC /89.
25 août 1947.

CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
(Note du Secrétariat.) 1

Au cours d'une réunion des représentants du
personnel des institutions spécialisées, qui a eu
lieu à Lake Success le 23 juillet 1947, les observa-
tions soumises par diverses institutions au sujet
de la Convention sur les privilèges et immunités ont
été examinées, et un certain nombre de modifica-
tions relativement peu importantes ont été appor-
tées au texte. Le texte original est donné dans
l'appendice i, et les modifications dans l'appendice
2 du présent document.

En ce qui concerne les règles à suivre pour l'adop-
tion de la Convention envisagée, il a été décidé,
au cours de la réunion, de recommander que le
Secrétaire général a) transmette à l'Assemblée
générale, lors de sa session de septembre, le projet
de Convention tel qu'il a été revisé, et b) informe
l'Assemblée que les institutions spécialisées se sont
déclarées en faveur de la convocation, de préférence
au début d'octobre, d'une conférence spéciale de
représentants de toutes les institutions spécialisées
reliées aux Nations Unies, qui aurait pour objet
d'adopter un texte à soumettre aux Etats Membres
des institutions intéressées en vue de leur adhésion
officielle au pacte en question.

Certaines divergences d'opinions se sont mani-
festées quant à la question de savoir si, avant que la
Convention soit soumise aux Etats Membres en

I Le texte original de cette note est sorti sous forme d'addendum à la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, qui
figure ici à l'appendice r du présent document.

vue de leur adhésion, chaque institution devrait
elle -même devenir partie à la Convention en vertu
d'une décision prise par la conférence ou l'assemblée
souveraine de ladite institution. Le représentant
du personnel de la Commission Intérimaire a
exprimé l'opinion que, étant donné les dispositions
de l'article 68 de la Constitution de l'OMS, une
décision de ce genre serait nécessaire dans le cas
de l'OMS. L'article 68 porte :

« Cette capacité juridique, ces privilèges et
immunités seront déterminés dans un arrange-
ment séparé, lequel devra être préparé par
l'Organisation, en consultation avec le Secrétaire
général des Nations Unies, et sera conclu entre
les Etats Membres. »

D'autre part, l'approbation officielle, par l'As-
semblée de la Santé, de la convention envisagée,
semble également être indispensable pour la raison
additionnelle que la Commission Intérimaire, qui
n'aura le droit de se faire représenter à la confé-
rence spéciale que par des observateurs, ne possède
aucun pouvoir juridique de nature à engager
l'Organisation permanente en cette matière.

D'après la procédure envisagée, la Convention
adoptée au cours de la conférence spéciale prendrait
effet, en ce qui concerne l'OMS, à partir de la date
de son approbation par l'Assemblée de la Santé. Les
Etats qui auraient adhéré à 'la Convention avant
que l'Assemblée ait signifié cette approbation et
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qui deviendraient Membres de l'OMS, se trouve-
raient, par la suite, dans l'obligation de déclarer
leur intention d'étendre à l'OMS les dispositions de
la Convention (ainsi qu'il est prévu à la Section
36 du projet de texte adopté à la réunion du
23 juillet).

Appendice 1.

CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET
IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

(Préparée par le Service juridique des Nations
Unies - Deuxième projet.)

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'accorder
aux institutions spécialisées déjà reliées, ou qui
viendraient à être reliées, conformément aux
articles 57 et 63 de la Charte, à l'Organisation des
Nations Unies, le statut, les privilèges et immunités
nécessaires pour l'exercice indépendant de leurs
fonctions ;

DÉSIRANT donner effet à la résolution adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies le
13 février 1946 et relative à l'unification dans la
mesure du possible des privilèges et immunités
des Nations Unies et des différentes institutions
spécialisées ;

CONSIDÉRANT qu'en exécution de la résolution
précitée, le Secrétaire général des Nations Unies est
entré en consultations avec les représentants des
institutions spécialisées ;

EN CONSÉQUENCE, par une résolution adoptée
le la Conférence sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées a approuvé
la Convention suivante, et l'a proposée à l'adhésion
des Membres des Nations Unies et de tout autre
Etat membre d'une institution spécialisée.

Article I. - Définition.
Section I.

Dans cette convention, le terme « institution
spécialisée » vise les institutions prévues par
l'article 57 de la Charte et qui ont été effectivement
reliées à l'Organisation des Nations Unies confor-
mément aux dispositions de l'article 63 de la
Charte.

Article II. - Biens, fonds et avoirs.

Section 2.
Les institutions spécialisées, leurs biens et

avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur,
jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans
la mesure où l'institution spécialisée y a expressé-
ment renoncé dans un cas particulier. Il est toute-
fois entendu que la renonciation ne peut s'étendre
à des mesures d'exécution.

Section 3.
Les locaux des institutions spécialisées sont

inviolables. Leurs biens et avoirs, où qu'ils se trou-
vent et quel que soit leur détenteur, sont exempts
de perquisition, réquisition, confiscation, expropria-
tion ou de toute autre forme de contrainte exécu-
tive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 4.
Les immunités prévues aux sections 2 et 3 du

present article, ne s'appliqueront que dans les
limites prévues à l'acte constitutif de chacune des
institutions spécialisées toutes les fois où il com-
porterait des restrictions formelles et spécifiques
à cet égard.

Section 5.
Les archives des institutions

d'une manière générale, tous les
appartenant ou détenus par elles,
où qu'ils se trouvent.

spécialisées et,
documents leur
sont inviolables

Section 6.
Sans être astreintes à aucun contrôle, réglemen-

tation ou moratoire financiers :
a) les institutions spécialisées peuvent détenir

des fonds, de l'or ou des devises quelconques
et avoir des comptes en n'importe quelle
monnaie ;

b) les institutions spécialisées peuvent transférer
librement leurs fonds, leur or ou leurs devises
d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un
pays quelconque et convertir toutes devises
détenues par elles en toute autre monnaie.

Section 7.
Dans l'exercice des droits qui leur sont accordés

en vertu de la section 6 ci- dessus, les institutions
spécialisées tiendront compte de toutes représen-
tations du gouvernement d'un Etat adhérent dans
la mesure où elles estimeront pouvoir y donner
suite sans porter préjudice à leurs propres intérêts.

Section 8.
Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus

et autres biens sont :
a) exonérés de tout impôt direct. Il demeure

entendu, toutefois, que les institutións spé-
cialisées ne demanderont pas l'exonération
d'impôts qui ne seraient pas en excès de la
simple rémunération de services d'utilité
publique ;

b) exonérés de tout droit de douane et prohibi-
tions et restrictions d'importation ou d'expor-
tation à l'égard d'objets importés ou exportés
par une institution spécialisée pour son usage
officiel. Il est entendu, toutefois, que les
articles ainsi importés en franchise ne seront
pas vendus sur le territoire du pays dans
lequel ils auront été introduits, à moins que
ce ne soit à des conditions agréées par le
gouvernement de ce pays ;

e) exonérés de tout droit de douane et de toutes
prohibitions et restrictions à l'égard de leurs
publications.

Section 9.
Bien que les institutions spécialisées ne reven-

diquent pas en principe l'exonération des droits
d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix
des biens mobiliers ou immobiliers, cependant,
quand elles effectuent pour leur usage officiel des
achats importants dont le prix comprend des droits
et taxes de cette nature, les Etats adhérents
prendront, chaque fois qu'il leur sera possible,
les dispositions administratives appropriées en vue
de la remise ou du remboursement du montant de
ces droits et taxes.

Article III. - Facilités de communications.

Section Io.
Les institutions spécialisées bénéficieront, sur

le territoire de chaque Etat adhérent, pour leurs
communications officielles, d'un traitement au
moins aussi favorable que le traitement accordé
par lui à tout autre Gouvernement, y compris sa
mission diplomatique, en ce qui concerne les
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priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblo-
grammes, télégrammes, radiotélégrammes, télé -
photos, communications téléphoniques et autres
communications, ainsi que sur les tarifs de presse
pour les informations à la presse et à la radio.

Section rr.

Sous réserve de précautions de sécurité appro-
priées à convenir avec les gouvernements intéressés :

a) la correspondance officielle et les autres
communications officielles des institutions spé-
cialisées ne pourront être censurées ;

b) les institutions spécialisées auront le droit
d'employer des codes ainsi que d'expédier et
de recevoir de la correspondance par des
courriers ou valises qui jouiront des mêmes
privilèges et immunités que les courriers et
valises diplomatiques.

Article IV. - Représentants des membres
et membres des Conseils de direction.

Section 12.
Les représentants des membres aux réunions

convoquées par une institution spécialisée, ainsi
que les membres de son conseil de direction, jouis-
sent, durant l'exercice de leurs fonctions et au
cours des voyages à destination ou en provenance
du lieu de la réunion, des privilèges et immunités
suivants :

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de
détention et de saisie de leurs bagages personnels
et, en ce qui concerne les actes accomplis par
eux en leur qualité officielle (y compris leurs
paroles et écrits), immunité de toute juridiction ;

b) Inviolabilité de tous papiers et documents ;

c) Exemption pour eux -mêmes et pour leurs
conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives
à l'immigration, de toutes formalités d'enregis-
trement des étrangers, et de toutes obligations
de service national dans les pays visités ou
traversés par eux dans l'exercice de leurs fonc-
tions ;

d) Les mêmes facilités en ce qui concerne les
réglementations monétaires ou de change que
celles accordées aux représentants de gouverne-
ments étrangers en mission officielle temporaire ;

e) Les mêmes immunités et facilités en ce qui
concerne leurs bagages personnels que celles
accordées aux agents diplomatiques ;

f) Tels autres privilèges, immunités et facilités
non incompatibles avec ce qui précède dont
jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit
de réclamer l'exemption des droits de douane
sur des objets importés (autres que ceux qui
font partie de leurs bagages personnels) ou de
droits d'accise ou de taxes à la vente.

Section 13.
En vue d'assurer aux représentants des membres

des institutions spécialisées aux réunions convo-
quées par elles et aux membres de leur conseil de
direction, une complète liberté de parole et une
complète indépendance dans l'accomplissement de
leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce
qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes
émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs
fonctions continuera à leur être accordée, même
après que ces personnes auront terminé leur mandat.

Section 14.

Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque
est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les
périodes pendant lesquelles les représentants des
membres des institutions spécialisées aux réunions
convoquées par elles, les membres de leurs conseils
de direction, se trouveront sur le territoire d'un
membre pour l'exercice de leurs fonctions, ne
seront pas considérées comme des périodes de
résidence.

Section 15.

Les privilèges et immunités sont accordés aux
personnes visées au présent article, non à leur
avantage personnel, mais dans le but d'assurer
en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions
en rapport avec les institutions spécialisées. Par
conséquent, un Etat Membre a non seulement le
droit, mais le devoir de lever l'immunité de son
représentant dans tous les cas où, à son avis, l'im-
munité empêcherait que justice soit faite et où
elle peut être levée sans nuire au but pour Iequel
l'immunité est accordée.

De même le conseil de direction de l'institution
spécialisée a non seulement le droit mais le devoir
de lever l'immunité de celui de ses membres qui ne
serait pas le représentant d'un Etat dans tous les
cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que
justice soit faite et où elle peut être levée sans
nuire au but pour lequel l'immunité est accordée.

Section r6.

Les dispositions des sections r2, 13 et 14 ne sont
pas applicables vis -à -vis des autorités de l'Etat
dont la personne est ressortissante ou dont il est
ou a été le représentant.

Section 17.

Aux fins du présent article, le terme « représen-
tants » est considéré comme comprenant tous les
délégués adjoints, conseillers, experts techniques
et secrétaires de délégation, et le terme « membre de
leurs conseils de direction » est considéré comme
comprenant tous les adjoints ou suppléants de ces
membres.

Article V. - Fonctionnaires.

Section 18.

Dans cet article, le terme « directeur général »
doit être considéré comme signifiant le directeur
général ou le fonctionnaire d'un rang analogue
pour chaque institution spécialisée, et le terme
« sous -directeurs généraux » doit être considéré
comme signifiant les sous -directeurs généraux ou
les fonctionnaires d'un rang analogue pour chaque
institution spécialisée.

Section 19.

Le directeur général de chaque institution
spécialisée déterminera les catégories des fonction-
naires auxquelles s'appliquent les dispositions du
présent article ainsi que de l'article VI. Il en
soumettra la liste au conseil de direction de l'ins-
titution spécialisée dont il s'agit et en donnera
ensuite communication aux gouvernements de
tous les membres et au Secrétaire général des
Nations Unies. Les noms des fonctionnaires com-
pris dans ces catégories seront communiqués
périodiquement aux Gouvernements des Etats
Membres.
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Section ' 20.

Les fonctionnaires des institutions spécialisées :
a) jouiront de l'immunité de juridiction pour

les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle (y compris leurs paroles et écrits) ;

b) seront exonérés de tout impôt sur les traite-
ments et émoluments versés par les agences
spécialisées ;

e) ne seront pas soumis, non plus que leurs
conjoints et les membres de leur famille
vivant à leur charge, aux dispositions limitant
l'immigration et aux formalités d'enregistre-
ment des étrangers ;

d) jouiront en ce qui concerne les facilités de
change, des mêmes privilèges que les fonc-
tionnaires d'un rang comparable appartenant
aux missions diplomatiques accréditées auprès
du gouvernement intéressé ;

e) jouiront ainsi que leurs conjoints et les
membres de leur famille vivant à leur charge,
des mêmes facilités de rapatriement que les
envoyés diplomatiques en période de crise
internationale ;

f) jouiront du droit d'importer en franchise leur
mobilier et leurs effets à l'occasion de leur
première prise de fonction dans le pays
intéressé.

Section 21.

Les fonctionnaires des institutions spécialisées
seront exempts de toute obligation relative au
service national.

Toutefois cette exemption sera, par rapport aux
Etats dont ils sont les nationaux, limitée à ceux
des fonctionnaires des agences spécialisées qui, en
raison de leurs fonctions, auront été nommément
désignés sur une liste établie par le directeur général
de l'institution spécialisée et approuvée par l'Etat
dont ils sont les ressortissants.

En cas d'appel des autres fonctionnaires des
institutions spécialisées, l'Etat intéressé accordera,
dans la mesure du possible, un sursis d'appel ou
prendra toutes mesures similaires appropriées en
vue de faciliter le fonctionnement continu de
l'institution spécialisée.

Section 22.
Outre les privilèges et immunités prévus aux

sections 20 et 21, le directeur général et les sous -
directeurs généraux des institutions spécialisées,
tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne
leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des
privilèges, immunités, exemptions et facilités accor-
dés, conformément au droit international, aux
envoyés diplomatiques.

Section 23.
Les privilèges et immunités sont accordés aux

fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des ins-
titutions spécialisées et non à leur avantage per-
sonnel. Le directeur général de chaque institution
spécialisée pourra et devra lever l'immunité accor-
dée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son
avis, cette immunité empêcherait que justice soit
faite et peut être levée sans porter préjudice aux
intérêts de l'institution spécialisée. A l'égard du
directeur général, le conseil de direction de chaque
institution spécialisée a qualité pour prononcer la
levée des immunités.

Section 24.
Chaque institution spécialisée collaborera en

tout temps avec les autorités compétentes des
Etats Membres en vue de faciliter la bonne admi-

nistration de la justice, d'assurer l'observation des
règlements de police et d'éviter tout abus auquel
pourraient donner lieu les privilèges, immunités
et facilités énumérés dans le présent article.

Article VI. - Experts en missions
pour les institutions spécialisées.

Section 25.
Les experts (autres que les fonctionnaires visés

à l'article V), lorsqu'ils accomplissent des missions
pour une institution spécialisée, jouissent, pendant
la durée de cette mission, y compris le temps du
voyage, des privilèges et immunités nécessaires
pour exercer leurs fonctions en toute indépendance.

Section 26.

Les privilèges et immunités sont accordés aux
experts dans l'intérêt des institutions spécialisées,
et non à leur avantage personnel. Le -directeur
général de chaque institution spécialisée intéressée
pourra et devra lever l'immunité accordée à un
expert, dans tous les cas où, à son avis, cette
immunité empêcherait que justice soit faite et où
elle peut être levée sans porter préjudice aux inté-
rêts de l'institution spécialisée.

Article VII. - Laissez -passer.

Section 27.

Les fonctionnaires des institutions spécialisées
pourront utiliser les laissez- passer des Nations
Unies, et ce conformément à des arrangements
particuliers à négocier entre le Secrétaire général
des Nations. Unies et les autorités compétentes des
institutions spécialisées auxquelles seront délégués
les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez -passer.

Les fonctionnaires des institutions spécialisées
munis des laissez -passer prévus à l'alinéa précédent
jouiront pendant leurs voyages des mêmes avan-
tages et facilités que ceux prévus à l'article 7 de la
Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies en faveur des fonctionnaires de rang
analogue des Nations Unies.

Section 28.
Les demandes de visa des experts et autres

personnes qui, sans être munis d'un laissez -passer
des Nations Unies, seront porteurs d'un certificat
attestant qu'ils voyagent pour le compte d'une
institution spécialisée, devront être examinées dans
le plus bref délai possible. En outre, des facilités
de voyage rapide leur seront accordées.

Article VIII. - Règlement des différends.

Section 29.

Chaque institution spécialisée devra prévoir des
modes de règlement appropriés pour :

a) les différends en matière de contrats ou
autres différends de droit privé dans lesquels
l'institution spécialisée serait partie ;

b) les différends dans lesquels serait impliqué
un fonctionnaire d'une institution spécialisée
qui, du fait de sa situation officielle, jouit de
l'immunité, si cette immunité n'a pas été
levée conformément aux dispositions de la
section 23.

Section 30.
Toute contestation portant sur l'interprétation

ou l'application de la présente convention sera
portée devant la Cour internationale de justice, à
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moins que, dans un cas donné, les parties ne con-
viennent d'avoir recours à un autre mode de
règlement. Si un différend surgit entre une des
institutions spécialisées d'une part, et un Membre
d'autre part, un avis consultatif, sur tout point
de droit soulevé, sera demandé en conformité de
l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut
de la Cour, ainsi que des dispositions appropriées
des accords conclus entre les Nations Unies et
l'institution spécialisée. L'avis de la Cour sera
accepté par les parties comme décisif.

Article final.
Section 31.

La présente convention est soumise pour adhé-
sion à tous les Etats Membres des Nations Unies
et à tous Etats Membres d'une ou plusieurs autres
institutions spécialisées.

Section 32.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un ins-

trument auprès du Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies, et la convention entrera
en vigueur à l'égard de chaque Etat adhérent à la
date du dépôt par lui de son instrument d'adhésion.

Section 33.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2,

l'Etat adhérent s'engage à appliquer la présente
convention à toutes les institutions spécialisées
qui, à la date du dépôt de leur instrument d'adhé-
sion, répondent à la définition donnée à la section 1
de l'article I.

Tout Etat adhérent pourra cependant désigner
les institutions spécialisées auxquelles il entend
appliquer les dispositions de la présente convention.

Tout Etat adhérent pourra ultérieurement, par
une déclaration à faire au Secrétaire général des
Nations Unies, étendre le bénéfice de la présente
convention à toute institution spécialisée qui,
après le dépôt de l'instrument d'adhésion, aurait été
reliée à l'Organisation des Nations Unies confor-
mément aux dispositions de l'article 63 de la
Charte, ou qui, bien que . déjà reliée aux Nations
Unies, n'aurait pas été comprise dans la désignation
prévue à l'alinéa précédent.

Section 34.
Le Secrétaire général des Nations Unies infor-

mera les Membres de l'Organisation des Nations
Unies, ainsi que tous autres membres de l'une
quelconque des institutions spécialisées et les
institutions spécialisées, du dépôt de chaque
adhésion. Il leur communiquera également les
désignations et déclarations visées à la section
précédente.

Section 35.
Il est entendu que lorsqu'un instrument d'adhé-

sion est déposé par un membre quelconque, celui -ci
doit être en mesure d'appliquer, en vertu de son
propre droit, les dispositions de la présente con-
vention.

Section 36.
La présente Convention peut être dénoncée par

notification écrite adressée au Secrétaire général
des Nations Unies.

La dénonciation pourra être limitée à une ou
plusieurs institutions spécialisées. Toute dénon-
ciation deviendra effective un an après la date de
sa réception par le Secrétaire général, et n'aura
d'effet qu'entre l'Etat dénonçant et l'institution

ou les institutions spécialisées visées dans la
dénonciation.

Le Secrétaire général des Nations Unies portera
à la connaissance de chacun des Etats adhérents
et de chacune des institutions spécialisées visées
toute dénonciation reçue par lui.

Section 37.
Les dispositions de la présente convention ne

préjudicient en rien aux privilèges et immunités
qui ont déjà été ou seraient accordés par un ou
plusieurs des Etats adhérents à l'une quelconque
des institutions spécialisées en vertu de sa cons-
titution ou en raison, soit de la nature spéciale
de ses fonctions, soit de la situation de son siège
principal ou de ses centres régionaux.

Appendice 2.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DU PROJET
DE CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES

ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

(Adoptées au cours de la réunion tenue
le 23 juillet 1947 à Lake Success.)

Les références ci-dessous renvoient aux articles
et sections du texte qui figure dans l'appendice
précédent.

Article III (Facilités de communications).

Section rr (texte nouveau) :
La correspondance officielle et les autres com-

munications officielles des institutions spécialisées
ne pourront pas être censurées.

Les institutions spécialisées auront le droit
d'employer des codes ainsi que d'expédier et de
recevoir de la correspondance par des courriers
ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et
immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Aucune disposition de la présente section ne
pourra être interprétée comme excluant le droit de
prendre des précautions de sécurité appropriées,
à convenir par voie d'accord entre Etats adhérents
et institutions spécialisées.

Article IV (Représentants des membres
et membres des Conseils de direction).

Section .r2 (adjonction au texte primitif) :
c) droit de faire usage de codes et de recevoir -

des documents ou de la correspondance par
courriers ou valises scellés ;
(Les lettres des clauses suivantes sont modifiées

en conséquence.)

Section r7 (adjonction au texte primitif) :
Insérer dans le texte anglais le mot « delegates »

devant le mot « alternates » à la deuxième ligne.

Article V (Fonctionnaires).
Section 21 (texte nouveau pour le troisième alinéa

du texte français) :
En cas d'appel des autres fonctionnaires des

institutions spécialisées, l'Etat intéressé accordera,
à la demande de l'institution spécialisée dont il
s'agit, les sursis d'appel qui pourraient être néces-
saires en vue d'éviter l'' interruption d'un service
essentiel.

Article VI (Experts en mission
pour les institutions spécialisées).

Section 25 (dispositions additionnelles) :
Ils jouissent, en particulier, des privilèges et

immunités suivants :
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a) Immunité d'arrestation personnelle ou de
détention et de saisie de leurs bagages personnels.

b) Immunité de toute juridiction en ce qui
concerne les actes accomplis par eux (y compris
leurs paroles et écrits), au cours de leurs missions.
Cette immunité continuera à leur être accordée
même après que ces personnes auront cessé de
remplir des missions pour une institution spé-
cialisée ;

c) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
d) Droit de faire usage de codes et de recevoir

des documents et de la correspondance par
courriers ou par valises scellés pour leurs com-
munications avec une institution spécialisée ;

e) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les
restrictions relatives à la monnaie ou au change,
que celles qui sont accordées aux représentants
de gouvernements étrangers en mission officielle
temporaire ;

f) Les mêmes immunités et facilités, en ce
qui concerne leurs bagages personnels, que celles
qui sont accordées aux agents diplomatiques.

Article VII (Laissez -passer) (texte nouveau).

Section 27 (texte nouveau) :
Les fonctionnaires des institutions spécialisées

auront le droit d'utiliser les laissez -passer des
Nations Unies, conformément à des arrangements
administratifs à conclure entre le Secrétaire général
des Nations Unies et les autorités compétentes des
institutions spécialisées auxquelles auront pu être
délégués des pouvoirs spéciaux pour délivrer les
laissez -passer. Le Secrétaire général des Nations
Unies notifiera à chacun des Etats adhérents les
arrangements administratifs ainsi conclus.

Nouvelle Section 28.
Les Etats qui auront adhéré à la présente

convention reconnaîtront et accepteront comme
titre valable de voyage les laissez- passer des
Nations Unies délivrés aux fonctionnaires des
institutions spécialisées.

Nouvelle Section 29 (ancienne Section 28) :
Les demandes de visas (lorsque des visas sont

nécessaires) qui émanent des fonctionnaires des
institutions spécialisées titulaires de laissez -passer
des Nations Unies et qui sont accompagnées d'un
certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent
pour le compte d'une institution spécialisée, devront
être examinées dans le plus bref délai possible. En
outre, des facilités assurant un voyage rapide seront
accordées aux titulaires de ces laissez -passer.

Nouvelle Section 30.
Des facilités analogues à celles qui sont men-

tionnées à la section 29 seront accordées aux experts
et autres personnes qui, sans être titulaires d'un
laissez -passer des Nations Unies, seront en posses-
sion d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour
le compte d'une institution spécialisée.

Nouvelle Section 31.
Les directeurs généraux des institutions spécia-

lisées, directeurs généraux adjoints, directeurs de
département et autres fonctionnaires de rang
analogue, voyageant pour le compte des institutions
spécialisées, jouiront des mêmes facilités que les
agents diplomatiques.

Article final.

Nouvelle Section 35 (ancienne Section 32) :
L'adhésion sera signifiée par le dépôt d'un

instrument auprès du Secrétaire général des Nations
Unies et la Convention entrera en vigueur, en ce
qui concerne chaque Etat adhérent, à la date du
dépôt de son instrument d'adhésion.

Nouvelle Section 39 (ancienne Section 36) :
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2

de la présente section, chaque Etat adhérent s'en-
gage à appliquer la présente convention, confor-
mément aux dispositions de la section 36 (ancienne
section 33), jusqu'au moment où une convention
revisée aura été approuvée et où l'Etat en question
sera devenu partie à ladite convention revisée.

Toutefois, tout Etat adhérent, qui n'est pas ou
n'est plus membre d'une institution spécialisée,
pourra décider de cesser d'accorder à ladite institu-
tion spécialisée le bénéfice des dispositions de la
présente convention. Cette décision devra être
notifiée par écrit au Secrétaire général des Nations
Unies. Elle prendra effet trois mois après la date
de la réception de la notification.

Le Secrétaire général des Nations Unies portera
à la connaissance de tous les Etats adhérents à la
convention et de toutes Ies institutions spécialisées,
toute notification qui lui aura été adressée en vertu
de l'alinéa précédent.

Nouvelle Section 4o (ancienne Section 37) :
Les dispositions de la présente convention sont

établies sans limite ni préjudice des privilèges et
immunités qui ont été ou pourront être ultérieure-
ment accordés par un Etat adhérent à l'une quel-
conque des institutions spécialisées, .en vertu de sa
Constitution ou en raison de la nature spéciale de
ses fonctions ou de la situation de son siège principal
ou de ses bureaux régionaux.

Annexe 48. WHO.IC /r16.
ro septembre 1947.

TRANSFERT DES FONCTIONS DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE
(Projet de résolution présenté par le Secrétariat.)

La Commission Intérimaire,
Etant donné l'imminence de l'entrée en vigueur

du Protocole relatif à l'Office International d'Hy-
giène Publique, signé, le 22 juillet 1946, à New-

1 Cette résolution a été adoptée par la Commission au cours de la sixième
séance, avec la substitution du mot a fonds s au motu avoirs n dans le para-
graphe 2 b) (voir page 23).

York, et le fait que, aux termes de ce Protocole,
les tâches et fonctions confiées à cet Office, telles
qu'elles sont définies dans l'Arrangement signé à
Rome le 9 décembre 1907, ou impliquées dans toute
autre convention sanitaire internationale existante,
seront assumées par l'Organisation Mondiale de la
Santé ou par sa Commission Intérimaire,
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Charge le Secrétaire exécutif de prendre les mesu-
res nécessaires, d'entente avec les représentants de
l'Office, et de signer un accord, à l'effet d'assurer :

a) le transfert général des tâches et fonctions
de l'Office de Paris ;

b) le transfert des [avoirs] 1 nécessaires pour
l'exécution desdites tâches et fonctions,

jusqu'à ce qu'il soit mis fin à l'Arrangement de
Rome et qu'il soit procédé à la dissolution de
l'Office.

Voir note au bas de la page 26.

Annexe 49. WHO.IC /iro.
6 septembre 1947.

RAPPORT DU COMITÉ DES EXPERTS JURIDIQUES SUR LES RESPONSABILITÉS
DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE EN CE QUI CONCERNE LES CONVENTIONS

SUR LES STUPÉFIANTS 1

Au cours de sa séance du 1eT septembre 1947, la
Commission Intérimaire a chargé un Comité
consultatif de Juristes d'examiner la question de
l'applicabilité de la Convention de Genève du
19 février 1925 sur les stupéfiants pendant la
période transitoire actuelle. Ce comité avait la
composition suivante :

M. Howard B. Calderwood, Président, Conseiller
juridique du représentant des Etats -Unis
d'Amérique.

Mme C. Labeyrie, membre de la délégation
française.

M. M. E. Bathurst, Conseiller juridique du
représentant du Royaume -Uni.

M. C. J. Goudsmit, Conseiller juridique du
représentant des Pays -Bas.

M. Léon Steinig, Directeur de la Division des
Stupéfiants du Secrétariat des Nations Unies, a été
invité à assister et à participer aux travaux de ce
comité.

Le Secrétariat était assuré par M. A. H. Zarb
et M. W. A. Sharp, de la Commission Intérimaire.

I.

Dans le document WHO.IC /87, partie 16 (An-
nexe 2), du rapport du Secrétaire exécutif, figure
l'énoncé ci -après :

« On se rappellera que, en vertu d'une résolu-
tion du Conseil de la Société des Nations (décem-
bre 1927), l'eucodal a été classé parmi les drogues
tombant sous le coup de la Convention inter-
nationale de 1925 sur l'opium. Il convient tou-
tefois d'observer que toute décision à laquelle
aboutiront les experts sera dénuée de fondement
juridique, aussi longtemps que la Constitution de
l'OMS et le Protocole relatif à l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique ne seront pas entrés
en vigueur. »

Au cours de la séance de la Commission Intéri-
maire, tenue le 1er septembre 1947 2, le Dr Sze a
demandé des éclaircissements sur ce paragraphe.
M. L. Steinig a indiqué que la procédure prévue aux
articles 8 et Io de la Convention, signée à Genève
le 19 février 1925, pourra être suivie au moment où
entreront en vigueur les amendements à ladite
Convention, tels qu'ils figurent dans l'annexe au
Protocole signé le 11 décembre 1946, « amendant
les accords, conventions et protocoles sur les

s Ce rapport a été adopté par la Commission Intérimaire au cours de la
sixième séance (voir page 25).

2 Voir page 24.

stupéfiants, conclue à La Haye le 23 janvier 1912
à Genève le II février 1925, le 19 février 1925 et le
13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et
à Genève le 26 juin 1936 ». A ce moment -là, l'OMS
- ou, au cas où celle -ci ne serait pas encore cons-
tituée, sa Commission Intérimaire - pourrait
exercer les fonctions prévues aux articles 8 et Io
de la susdite Convention de 1925 et, ceci, avant
même l'entrée en vigueur du Protocole relatif à
l'Office International d'Hygiène Publique. Les
décisions ainsi prises par l'OMS ou sa Commission
Intérimaire s'appliqueront aux pays ayant ratifié
les amendements à la Convention de 1925, ainsi
qu'aux pays qui, n'ayant pas ratifié ces amende-
ments, seront disposés à accepter lesdites décisions.

Le Dr Morgan, Président du Comité permanent
de l'Office International d'Hygiène Publique, a
exprimé l'avis que, aussi longtemps que le Protocole
relatif à l'Office ne serait pas ratifié, l'avis consul-
tatif de ce dernier était nécessaire pour donner
force légale aux recommandations des experts
requises en application des articles 8 et Io de la
Convention de Genève de 1925.

Le Dr Mackenzie, en soulignant la nature juridi-
que des questions soulevées, a proposé de soumettre
l'examen de ce problème à un comité de juristes.
Cette proposition a été soutenue par le Dr Sze.

La Commission Intérimaire, ayant approuvé cette
proposition, a désigné un Comité d'Experts juridi-
ques, composé comme il a été indiqué ci- dessus.

Ce Comité s'est réuni le 2 septembre et, après
examen du problème qui lui a été soumis, est
arrivé aux conclusions suivantes :

I I.

r. Les principaux textes applicables en l'espèce
sont les suivants :

Convention signée à Genève le 19 lévrier 1925.

« Article 8. - Lorsque le Comité d'Hygiène
de la Société des Nations, après avoir soumis la
question au Comité permanent de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique de Paris pour en
recevoir avis et rapport, aura constaté que
certaines préparations contenant les stupéfiants
visés dans le présent chapitre ne peuvent donner
lieu à la toxicomanie, en raison de la nature des
substances médicamenteuses avec lesquelles ces
stupéfiants sont associés et qui empêchent de les
récupérer pratiquement, le Comité d'Hygiène
avisera de cette constatation le Conseil de la
Société des Nations. Le Conseil communiquera
cette constatation aux Parties contractantes, ce
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qui aura pour effet de soustraire au régime de
la présente Convention les préparations en
question. »

« Article ro. - Lorsque le Comité d'Hygiène
de la Société des Nations, après avoir soumis la
question au Comité permanent de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique de Paris pour en
recevoir avis et rapport, aura constaté que tout
stupéfiant auquel la présente Convention ne
s'applique pas est susceptible de donner lieu à
des abus analogues et de produire des effets
aussi nuisibles que les substances visées par ce
chapitre de la Convention, le Comité d'Hygiène
informera le Conseil de la Société des Nations et
lui recommandera que les dispositions de la
présente Convention soient appliquées à cette
substance.

« Le Conseil de la Société des Nations commu-
niquera cette recommandation aux . Parties
contractantes. Toute Partie contractante qui
accepte la recommandation signifiera son accep-
tation au Secrétaire général de la Société des
Nations, qui en avisera les autres Parties con-
tractantes.

« Les dispositions de la présente Convention
deviendront immédiatement applicables à la
substance en question dans les relations entre les
Parties contractantes qui auront accepté la
recommandation visée par les paragraphes pré-
cédents. »

2. Le Protocole signé le rr décembre 1946
modifie les deux articles susvisés comme suit :

« Article 8 (nouveau) 1. - Lorsque l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, sur l'avis d'un comité
d'experts nommé par elle, aura constaté que
certaines préparations contenant les stupéfiants
visés dans le présent chapitre ne peuvent donner
lieu à la toxicomanie en raison de la nature des
substances médicamenteuses avec lesquelles ces
stupéfiants sont associés et qui empêchent de les
récupérer pratiquement, l'Organisation Mondiale
de la Santé avisera de cette constatation le
Conseil Economique et Social des Nations
Unies. Le Conseil communiquera cette constata-
tion aux Parties contractantes, ce qui aura
pour effet de soustraire au régime de la présente
Convention les préparations en question. »

« Article ro (nouveau) 1. - Lorsque l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, sur l'avis d'un
comité d'experts nommé par elle, aura constaté
que tout stupéfiant auquel la présente Conven-
tion ne s'applique pas est susceptible de donner
lieu à des abus analogues et de produire des
effets aussi nuisibles que les substances visées
par ce chapitre de la Convention, l'Organisation
Mondiale de- la Santé en informera le Conseil
Economique et Social et lui recommandera que
les dispositions de la présente Convention soient
appliquées à cette substance.

« Lé Conseil Economique et Social communi-
quera cette recommandation aux Parties con-
tractantes. Toute Partie contractante qui accepte
la recommandation signifiera son acceptation au

I Voir annexe au Protocole amendant les accords, conventions et protocoles,
etc., ir décembre x946 ; fourmi/ NO 75 des Nations Unies, supplément
A -64, Add.x.

Secrétariat général des Nations Unies, qui en
avisera les autres Parties contractantes.

« Les dispositions de la présente Convention
deviendront immédiatement applicables à la
substance en question dans les relations entre
les Parties contractantes qui auront accepté la
recommandation visée par les paragraphes pré-
cédents. »

3. Le Protocole, auquel sont annexés les
textes qui viennent d'être cités, dispose à son
article VII, paragraphe 2, comme suit :

« Les amendements mentionnés à l'annexe au
présent Protocole entreront en vigueur, en ce
qui concerne chaque Accord, Convention et
Protocole, lorsqu'une majorité des Parties à
l'Accord, à la Convention et au Protocole en
question seront devenues Parties au présent
Protocole. »

4. En outre, ce même Protocole dispose à son
article II, paragraphe 4, comme suit :

« Si les amendements à la Convention sur les
drogues nuisibles du r9 février 1925, ou les
amendements à la Convention pour limiter la
fabrication et réglementer la distribution des
stupéfiants du 13 juillet 1931, entrent en vigueur
avant que l'Organisation Mondiale de la Santé
soit en mesure de remplir les fonctions que ces
Conventions lui attribuent, les fonctions confiées
à cette Organisation par les amendements seront
provisoirement remplies par la Commission
Intérimaire. »

A la lumière des textes précités, le Comité des
Experts juridiques considère :

A. Dans la situation présente :

a) La Convention de 1925 est toujours en
vigueur ;

b) Cette Convention prévoit que :

i) l'Organe appelé à décider quant aux
préparations pouvant ou ne pouvant pas
donner lieu à toxicomanie est le Comité
d'Hygiène de la Société des Nations ;

ii) la décision que ce Comité est appelé à
prendre ne pouvait l'être qu'après soumission
de la question au Comité permanent de
l'Office International d'Hygiène Publique pour
en recevoir avis et rapport ;

c) Le Comité d'Hygiène a cessé d'exister le
18 avril 1946, à la suite de la dissolution de la
Société des Nations, dont il faisait partie inté-
grante ;

d) Depuis que le Comité d'Hygiène a cessé
d'exister, l'exercice des fonctions assignées à
l'Office par les articles 8 et ro de la Convention
de 1925 est suspendu ;

e) Le Protocole du ri décembre 1946 pré-
voit le transfert des fonctions et pouvoirs exercés
par le Comité d'Hygiène de la Société des Nations
et par l'Office à l'OMS ou à sa Commission
Intérimaire lorsque les amendements mentionnés
dans l'Annexe à ce Protocole entreront en
vigueur, à savoir lorsque la majorité des Parties
à la Convention du 19 février 1925 seront deve-
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nues Parties audit Protocole (voir son Préambule
et son article II, paragraphe 4) ;

f) Actuellement, ce transfert de pouvoirs et
de fonctions ne peut, en ce qui concerne la
question des stupéfiants, être considéré comme
légalement effectué, du fait que la majorité
des Etats parties à la Convention de 1925, ne
sont pas devenus Parties au Protocole du ri
décembre 1946.

B. Après l'entrée en vigueur des amendements
à la Convention de 1925:

a) Si les amendements à la Convention de
1925 entrent en vigueur avant l'entrée en vigueur
de la Constitution de l'OMS et du Protocole
relatif à l'Office, l'Organisation Mondiale de la
Santé aura les pouvoirs nécessaires pour décider,
en application des articles 8 et 10 nouveaux
de la Convention de 1925, et après consultation
d'un comité d'experts par elle nommé ;

b) Si les amendements à la Convention de
1925 entrent en vigueur après l'entrée en vigueur
de la Constitution de l'OMS et du Protocole
relatif à l'Office, c'est la Commission Intérimaire
qui pourra agir comme il vient d'être indiqué
au .paragraphe A, lettre e) ci- dessus mentionné ;

c) Dans l'une et l'autre hypothèse, les modifi-
cations apportées par les amendements à la
Convention de 1925 auront pour effet de mettre
fin au rôle consultatif, antérieurement attribué
en exclusivité à l'Office, en ce qui concerne les
Etats parties au Protocole du r r décembre 1946 ;

d) En ce qui concerne les Etats qui ne devien-
nent pas parties audit Protocole du r r décembre
1946, le paragraphe XXX de l'article Il de cette
Convention internationale dispose comme suit :

« Les Etats parties à l'un des instruments
qui doivent être amendés par le présent
Protocole sont invités à appliquer les textes
amendés de ces instruments dès l'entrée en
vigueur des amendements, même s'ils n'ont
pas encore pu devenir Parties au présent
Protocole. u

En conclusion, le Comité des Juristes constate :

A. Dans les conditions présentes, la Commis-
sion Intérimaire, saisie d'une requête aux termes
des articles 8 et Io de la Convention de 1925,
ne peut prendre de mesures en exécution desdits
articles.

B. Après l'entrée en vigueur des amendements
susvisés, une décision valable pourra être prise
par la Commission Intérimaire de l'OMS, con-
formément aux dispositions du Protocole du
ri décembre 1946. Cette décision sera communi-
quée, pour action, au Conseil Economique et
Social des Nations Unies.

C. Les conclusions qui précédent s'appliquent
mutatis mutandis aux fonctions confiées à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et à sa Commission
Intérimaire par la Convention pour limiter la
fabrication et réglementer la distribution des
stupéfiants du 13 juillet 1931 (article rr).

Annexe 50. WHO.IC /rrr.
8 septembre 1947.

RAPPORT DU COMITÉ DES EXPERTS JURIDIQUES RELATIF AU PROJET DE CONVENTION

GÉNÉRALE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Au cours de la troisième séance de la Commission
Intérimaire, qui s'est tenue le 'et septembre 1947,
les documents WHO.IC /87, partie 35, WHO.IC/89
et WHO.IC /89 Add. 1 (Annexes 2 et 47) ont été
examinés 2. Un membre de la Commission ayant
exposé les vues de son gouvernement relativement
aux problèmes soulevés par les documents susvisés,
la question des privilèges et immunités a été
déférée par le Président de la Commission Intéri-
maire au Comité des Experts juridiques.

Ce Comité était composé comme suit :
M. Howard B. Calderwood, Président, Conseiller

du représentant des Etats -Unis d'Amérique ;
M. Psi. E. Bathurst, Conseiller juridique du

représentant du Royaume -Uni ;
M. C. J. Goudsmit, Conseiller juridique du

représentant des Pays -Bas ;
Mn e C. Labeyrie, membre de la délégation

française, et

I Ce rapport a été adopté par la Commission Intérimaire au cours de la
sixième séance (voir page 25).

2 Voir page 15.

M. A. H. Zarb et M. W. R. Sharp, du Service
juridique de la Commission Intérimaire, qui ont
assuré le Secrétariat.
L'examen des documents dont il s'agit et des

faits qui leur ont donné naissance a conduit le
Comité des Experts juridiques à faire les consta-
tations et les recommandations ci -après énoncées :

r. Le 13 février 1946, l'Assemblée générale,
estimant que l'unification, dans la mesure du
possible, des privilèges et immunités dont jouissent
les Nations Unies et les diverses institutions spé-
cialisées présentait de nombreux avantages, a voté
une résolution aux termes de laquelle le Secrétaire
général a été chargé d'entamer des négociations
en vue de réexaminer, à la lumière de la Convention
générale adoptée par les Nations Unies et de
diverses considérations de principe, les dispositions
conférant aux institutions spécialisées les privilèges
et immunités dont elles jouissent actuellement.

2. Comme suite à cette résolution, le Service
juridique des Nations Unies a établi un Projet de
convention sur les privilèges et immunités des
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institutions spécialisées (Annexe 47, appendice 2)
qui a été discuté lors d'une réunion, tenue à Lake
Success les 6 et 7 mars 194.7, à laquelle ont participé
des représentants des diverses institutions spécia-
lisées existantes 'a Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé, invitée à cette
réunion, y était représentée par des membres de son
Secrétariat.

3. Au cours des débats qui se sont déroulés, les
représentants des institutions spécialisées ont
formulé leurs suggestions et remarques.

4. Un nouveau projet a été ensuite communiqué
aux organisations intéressées pour nouvelle étude.
Celles -ci ont fait de nouveau connaître leurs
observations.

5. A la date du 23 juillet 1947, une seconde
réunion a été convoquée à Lake Success pour
examen des observations ainsi formulées par les
institutions intéressées. Le Secrétariat de la Com-
mission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de
la Santé était également représenté à cette réunion
par des observateurs.

6. Au cours de cette seconde réunion, un certain
nombre de modifications ont été apportées au
texte du Projet de convention ; elles ne changent
pas, d'une manière générale, la substance même
de ce document (Annexe 47, Appendice 2).

Il a été décidé de recommander que le Secrétaire
général des Nations Unies : a) transmette à l'As-
semblée générale, lors de sa session de septembre, le
Projet de convention revisé ; b) informe l'Assemblée
que les institutions spécialisées s'étaient déclarées
en faveur de la convocation d'une conférence des
représentants de toutes les institutions spécialisées
reliées aux Nations Unies, laquelle aurait pour
objet l'examen d'un projet qui, si adopté, serait
proposé à l'adhésion des Etats Membres des ins-
titutions intéressées.

7. Les représentants de la Commission Intéri-
maire de l'Organisation Mondiale de la Santé ont
souligné le cas particulier de l'OMS, non encore
définitivement constituée et ont réservé le droit
pour l'Assemblée de la Santé d'approuver le texte
en préparation.

A la lumière des faits ci- dessus rappelés, et de la
documentation examinée, le Comité des Experts
juridiques fait les recommandations suivantes :

1. Etant d'avis que les mesures prises par le
Secrétaire exécutif sont conformes aux pouvoirs
que lui confère l'Arrangement signé le 22 juillet
1946 et recommande que la Commission Intéri-
maire approuve lesdites mesures.

2. Le Comité recommande à la Commission
d'accepter toute invitation, qui pourrait lui être
adressée, d'envoyer des observateurs à toute
réunion convoquée par les Nations Unies ou par
d'autres institutions spécialisées pour discuter
plus avant la question des privilèges et immunités
des institutions spécialisées, et d'habiliter le
Secrétaire général à envoyer un observateur ou
des observateurs à toute réunion de ce genre.

3. Il recommande en outre à la Commission
Intérimaire d'autoriser cet observateur ou ces
observateurs à déclarer à ces réunions :

a) que toute convention, relative aux privi-
lèges et immunités, qui serait applicable à
l'Organisation Mondiale de la Santé, devrait
être approuvée par l'Assemblée Mondiale de
la Santé, conformément à l'Article 68 de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé ;

b) que toute convention, quelle que soit sa
forme, doit répondre aux besoins de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

4. Enfin, il recommande à la Commission
Intérimaire d'autoriser cet observateur ou ces
observateurs à participer aux débats en vue
d'obtenir les privilèges et immunités qui, à son
avis ou à leur avis, correspondent exactement
aux besoins de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

(Le Comité, tout en n'exprimant aucune opinion
sur la substance du Projet d'accord approuvé le
23 juillet 1947, à Lake Success, par les représentants
des institutions spécialisées, constate que la
rédaction de ce projet comporte un certain nombre
d'imperfections.)

Annexe 51. WHO.IC /R /z3.
4 septembre 1947.

PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT A) LA REPRÉSENTATION ET LE MANDAT DES
MEMBRES DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE QUI ASSISTENT A DES RÉUNIONS D'AUTRES
ORGANISATIONS 1, ET B) LA PRÉSENCE, A DES CONFÉRENCES D'ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES, DE REPRÉSENTANTS DE GOUVERNEMENTS SIGNATAIRES DE

LA CONSTITUTION DE L'OMS 2

(Présenté par le représentant du Royaume -Uni.)

A.

Attendu qu'il est désirable que toutes les per-
sonnes désignées par la Commission Intérimaire
pour assister à des réunions - par exemple de

I La partie A a été adoptée par la Commission Intérimaire à la sixième
séance, avec la suppression du mot . supérieur  dans la dernière phrase
(voir pages 25-27). Au cours de la neuvième séance, la Commission a modiñé
comme suit la dernière partie de la même phrase :... , sera ordinairement
représenté par son Président, un des membres de la Commission Intérimaire
ou un membre du Secrétariat (voir page 36).

2 Toute décision concernant la partie B a été ajournée jusqu'à la cinquième
session (voir page 26).

l'Assemblée générale des Nations Unies, des Conseils
et Commissions des Nations Unies, d'autres institu-
tions spécialisées et de conférences intergouver-
nementales - soient à même de participer pleine-
ment aux débats ;

Attendu qu'il importe que les personnes désignées
par la Commission Intérimaire pour assister à des
réunions d'organisations non gouvernementales
s'abstiennent de faire des déclarations qui pour-
raient, à quel titre que ce soit engager la Com-
mission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de
la Santé,
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LA COMMISSION INTÉRIMAIRE DE L'ORGANISA-
TION MONDIALE DE LA SANTÉ DÉCIDE :

I. que les personnes désignées pour assister à des
réunions d'organisations non gouvernementales
assisteront à ces réunions comme observateurs, avec
mission de faire rapport à la Commission Intéri-
maire sur les débats et de transmettre toutes
demandes formulées à la Commission Intérimaire ;

2. que dans le cas où des questions importantes,
exigeant que la Commission Intérimaire soit repré-
sentée, figurent à l'ordre du jour, par exemple de
l'Assemblée générale des Nations Unies, des Conseils
et Commissions des Nations Unies, des institutions
spécialisées ou des conférences intergouvernemen -
tales, la Commission Intérimaire sera représentée
par son Président, un membre de la Commission
Intérimaire, ou un fonctionnaire [supérieur] 1 du
Secrétariat.

I Voir note r au bas de la page 210.

B.

Etant donné l'importance qui s'attache à ce
qu'il y ait une seule Organisation intergouverne-
mentale Mondiale de la Santé ainsi (lu'à la fonction
a) (chapitre II, article 2) de la Constitution de
l'OMS - « agir en tant qu'autorité directrice et
coordinatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ayant un caractère international »,

LA COMMISSION INTÉRIMAIRE attire l'attention
des membres sur le fait qu'il ne sied pas que les
gouvernements procèdent à l'envoi, ou acceptent
des invitations tendant à l'envoi, de représentants
gouvernementaux à des conférences d'organisations
internationales non gouvernementales, et elle estime
qu'il y aurait lieu d'envoyer, aux conférences de
ce genre, des observateurs, et non des représentants.

Annexe 52.

LISTE DES RAPPORTS TECHNIQUES ET DES NOTES PRÉVUS POUR LA PUBLICATION
DANS LE « BULLETIN DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ » 1

Le Secrétariat désire obtenir l'avis de la Commis-
sion Intérimaire en ce qui concerne la possibilité
de publier les documents suivants dans le Bulletin
de l'OMS :

Note sur la réaction d'immunité suivant la
vaccination contre la variole, par le Dr Melville
MACKENZIE (document WHO.IC /EQ /2 Add. 2).

Note sur la valeur qu'il convient d'attribuer à la
vaccination antivariolique et sur la réaction
d'immunité, par le Dr A. CAVAILLON (docu-
ment WHO.IC/EQ/2 Add. 3).

Note sur les critères d'évaluation de l'infestation
par les rongeurs à bord des navires, en vue de
la délivrance d'un certificat international, par
le Dr M. T. MORGAN (document WHO.IC/
EQ /14)

Mémorandum relatif à l'encéphalite postvaccinale
(rapport provisoire), par le Dr G. STUART
(document WHO.ICfEQ /i6).

Observations concernant l'encéphalite postvac-
cinale, par le Dr Melville MACKENZIE (docu-
ment WHO.IC /EQ /i6 Add. r).

Note relative à l'encéphalite postvaccinale dans
deux provinces frontières des Pays -Bas, par
le Dr VAN DEN BERG (document WHO.IC/
EQ /16 Add. 2).

Proposition tendant à établir un plan interna-
tional de désinsectisation des aéronefs, par le
Lt -Col. C. MANI (document WHO.IC/EQ/23).

I Cette liste a été acceptée par la Commission (voir page 3o).

Note sur la collaboration internationale dans le
domaine de la grippe, par le Dr C. H. ANDRE-
WES, du « National Institute for Medical
Research », Hampstead, Londres (document
WHO. IC /97).

Rapport préliminaire concernant le programme
de lutte internationale contre les maladies
vénériennes, par le Secrétariat (document
WHO.IC /loo).

Rapport sur l'alcoolisme, par le Dr A. CAVAILLON
(document WHO.IC /Io4).

La schistosomiase - Fléau mondial, par le
Dr A. T. CxoucEA Pacha (document WHO.
IC /I23).

Rapport sur la première session du Comité
d'experts sur le Paludisme (document WHO.
IC /79)

Rapport sur la première session du Comité
d'experts sur la Standardisation biologique
(document WHO.IC /83).

Rapport de la première session du Comité
d'experts sur la Tuberculose (document WHO.
IC /95)

Rapport sur la première session du Comité
d'experts pour la Préparation de la sixième
Revision décennale des Nomenclatures inter-
nationales des Maladies et Causes de Décès
(document WHO.IC /81).

Annexe 53. WHO.IC/I24/Rev.i.
19 septembre 1947.

RAPPORT DE LA QUATRIÈME SESSION DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

I. REPRÉSENTANTS, SUPPLÉANTS, CONSEILLERS
ET OBSERVATEURS

La Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé a tenu sa quatrième session
au Palais des Nations, à Genève, du 3o août au

1 Ce Rapport est publié tel qu'il a été revisé par la Commission Intérimaire
au cours de la neuvième séance (voir pages 36 -37) ; le texte original est
donné en note.

13 septembre 1947. Ont participé aux réunions
[voir pages 7 -8] :

II. MEMBRES DES COMITÉS INTERNES

Les pays suivants sont membres des Comités
internes de la Commission Intérimaire :
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Comités des Priorités.

Président : Dr Karl EVANG (Norvège).

Rapporteur : Dr H. VAN ZILE HYDE (Etats -Unis
d'Amérique).

Membres : Représentants des pays suivants :

r. Egypte 5. Mexique
2. Etats -Unis d'Amérique 6. Norvège
3. France 7. Royaume -Uni
4. Inde 8. U.R.S.S.

Comité d'Administration et Finances.

Président : Dr C. VAN DEN BERG (Pays -Bas).

Vice -Présidents : Dr André CAVAILLON (France),
Dr L. I. MEDVED (R.S.S. d'U-

kraine).

Rapporteur : Dr Szeming SZE (Chine).

Membres : Représentants des pays suivants :

1. Canada 5. Mexique
2. Chine 6. Pays -Bas
3. Etats -Unis 7. Royaume -Uni

d'Amérique 8. R.S.S. d'Ukraine
4. France 9. Yougoslavie.

Comité des Relations.

Président : Dr Aly Tewfik CHOUCHA Pacha. (Egypte).

Vice -Présidents : Dr Karl EVANG (Norvège),
Dr G. H. DE PAULA SOUZA (Brésil).

Rapporteur : Dr Karl EVANG (Norvège).

Membres : Représentants des pays suivants :

1. Australie 6. Mexique
2. Brésil 7. Pays -Bas
3. Chine 8. Norvège
4. Egypte 9. Royaume -Uni
5. Etats -Unis 1o. U.R.S.S.

d'Amérique II. Venezuela.

Comité des Questions techniques.

Président : Dr Melville MACKENZIE (Royaume -Uni).

Vice -Président : Lieutenant -Colonel C. MANI (Inde).

Rapporteur : Dr W. A. TIMMERMAN (Pays -Bas).

Membres : Représentants des pays suivants :

I. Brésil 6. Inde
2. Chine 7. Libéria
3. Egypte 8. Pérou
4. Etats -Unis 9. Royaume -Uni

d'Amérique Io. U.R.S.S.
5. France II. Yougoslavie.

Comité du Siège.

Président : Lieutenant -Colonel C. MANI (Inde).

Membres : Représentants des pays suivants :

1. Canada
2. Egypte
3. France

4. Inde
5. Mexique
6. Norvège.

SOUS -COMITÉS

Les membres des Sous -Comités des Comités
internes sont les suivants :

Comité d'Administration et Finances.

Sous- Comité du Budget des Services d'Aide sanitaire
aux Pays (Fonds de l'UNRRA) :

Président : Dr C. VAN DEN BERG (Pays -Bas).
Membres : Représentants des pays suivants :

I. Canada 4. Pays -Bas
2. Chine 5. R.S.S. d'Ukraine
3. Etats -Unis

d'Amérique
6. Yougoslavie.

Sovis- Comité des Questions administratives spéciales :

Président : Dr Szeming SZE (Chine).
Membres : Représentants des pays suivants :

I. Chine 2. Etats -Unis d'Amérique.

Comité des Relations.

Sous -Comité de Négociations avec l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine :

Président : Dr A. GABALDÓN (Venezuela).
Membres : Représentants des pays suivants :

1. Brésil 3. Mexique
2. Etats -Unis d'Amérique 4. Venezuela.

Sous - Comité de Négociations avec l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique :

Président : Dr C. VAN DEN BERG (Pays -Bas).
Membres : Représentants des pays suivants :

I. Australie 2. Mexique
3. Pays -Bas.

Sous -Comité de Négociations avec l'UNESCO :

Président : Dr H. VAN ZILE HYDE (Etats -Unis
d'Amérique) .

Membres : Représentants des pays suivants :
1. Brésil 3. France
2. Etats -Unis d'Amérique 4. Royaume -Uni.

Sous - Comité de Négociations avec la FAO:

Président : Dr Karl EVANG (Norvège).
Membres : Représentants des pays suivants :

I. Australie 2. Norvège.
3. Venezuela 1.

Sous -Comité de Négociations avec les Nations Unies :

Président : Dr W. A. TIMMERMAN (Pays -Bas)
Membres : Représentants des pays suivants :

z. Chine 3. Pays -Bas
2. Etats -Unis d'Amérique 4. U.R.S.S.

Sous -Comité des Relations avec les Organisations
non gouvernementales :

Président : Dr Melville MACKENZIE (Royaume -
Uni).

Membres : Représentants des pays suivants :
1. Chine 2. Royaume -Uni

3. Venezuela.

SECRÉTAIRE EXÉCUTIF : Dr Brock CHISHOLM.

1 Auparavant Mexique.
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Ordre du jour.

Approbation des
procès- verbaux.

Ratification de la
Constitution.

Date et lieu de la
première Assemblée.

Date et lieu de la
prochaine session.

Changements dans
les comités.

III. RÉSOLUTIONS ADOPTÉES
PAR LA COMMISSION

A. Questions générales.

La Commission Intérimaire :

1. A adopté l'ordre du jour de la quatrième
session soumis par le Secrétaire exécutif
(Annexe r), avec l'adjonction, sous le point I
« Autres Questions » de la question « Projet
de résolution proposé par le représentant du
Royaume -Uni » (voir page 9).

2. A approuvé, avec de légères modifica-
tions, les procès- verbaux et le rapport final
de la troisième session (voir pages 9-ro).

3. A adopté la résolution suivante concer-
nant les ratifications de la Constitution de
l'OMS :

« La Commission Intérimaire,

Considérant :

« 1) Que l'Assemblée générale des Na-
tions Unies a adopté, le 14 décembre 1946,
une résolution recommandant à tous les
Membres des Nations Unies de ratifier,
dans le plus bref délai possible, la Consti-
tution de l'Organisation Mondiale de la
Santé,

« 2) Que les ratifications déposées auprès
du Secrétaire général des Nations Unies
n'atteignent pas encore le nombre requis
pour l'entrée en vigueur de la Constitution,

« 3) Que des progrès essentiels dans le
domaine de la santé internationale sont
sérieusement entravés par le long retard
apporté à l'établissement de l'Organisation
Mondiale de la Santé,

« Charge son Président de se mettre en
rapport avec le Président de l'Assemblée
générale de 1947 pour le prier de bien
vouloir signaler les conséquences regret-
tables de cette situation à l'attention des
délégués, à l'Assemblée, des Etats Membres
qui n'ont pas encore ratifié la Constitution
de l'OMS, et les inviter instamment à
souligner auprès de leurs gouvernements
l'importance que présente leur ratification,
dans le délai minimum, de cette Constitu-
tion. s (Voir page 24.)

4. A décidé que la première Assemblée
Mondiale de la Santé devra se tenir dans
l'hémisphère occidental, la ville elle -même
devant être déterminée par le Président de la
Commission (voir page 22).

5. A décidé de laisser au Président le soin
de fixer, de concert avec le Secrétaire exécutif,
la date et le lieu de la cinquième session de la
Commission Intérimaire (voir page 3o).

6. A décidé :
i) De remplacer le nom du Comité

d'Epidémiologie et de Quarantaine par
celui de Comité des Questions techniques,

ii) D'élargir le mandat de ce Comité de
façon qu'il puisse donner des avis sur
toutes les propositions techniques qui lui
sont renvoyées par la Commission, et

iii) De limiter le mandat du Comité des
Priorités, celui -ci devant se borner à
fournir des avis sur l'importance relative
des questions de politique générale et de
programme qui lui sont renvoyées par la
Commission (voir page 13).

7. Charge le Secrétaire exécutif de préparer Réorganisation des
sur la question de la réorganisation des
comités internes de la Commission Intéri-
maire une note, qui sera examinée au cours
de la cinquième session (voir page 24).

8. Charge le Secrétaire exécutif de prendre
les dispositions nécessaires pour conclure
avec le représentant de l'Office International
d'Hygiène Publique et pour signer un accord
prévoyant le transfert général des taches et
fonctions de l'Office, ainsi que des fonds
nécessaires pour leur exécution (Annexe 48)
(voir page 23).

9. A adopté le rapport du Comité des
Experts juridiques sur les responsabilités de
la Commission en ce qui concerne les conven-
tions sur les stupéfiants (Annexe 49) et a
décidé, en conséquence, de modifier le
troisième paragraphe de la section du rapport
du Secrétaire exécutif relative aux médica-
ments engendrant l'accoutumance (Annexe a,
partie 16) de manière à le libeller comme
suit :

« Il y a lieu, toutefois, de signaler que
toute décision prise par les experts n'aura
pas de fondement juridique tant que les
amendements annexés au Protocole du
I1 décembre 1946 n'auront pas pris
effet. » (Voir page 25.)
Io. A adopté les recommandations du

Groupe temporaire d'Experts juridiques rela-
tivement au Projet de convention générale
sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées telles qu'elles figurent dans
l'Annexe 5o (voir page 25).

11. A adopté la résolution reproduite
ci -après :

« Attendu qu'il est à souhaiter que toutes
les personnes désignées par la Commission
Intérimaire, qui assistent aux réunions
d'organes tels que l'Assemblée des Nations
Unies, les Conseils et Commissions des
Nations Unies et d'autres institutions
spécialisées, ainsi qu'aux conférences inter-
gouvernementales, devraient être à même
de prendre pleinement part aux débats ;

« Attendu qu'il importe que les personnes
désignées par la Commission Intérimaire,
qui assistent aux réunions d'organisations
non gouvernementales, s'abstiennent de
faire des déclarations qui pourraient enga-
ger, à quelque titre que ce soit, la Com-
mission Intérimaire ou l'Organisation Mon-
diale de la Santé,

« La Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé décide :

e 1) Que lesdites personnes assistant aux
réunions d'organisations non gouverne-
mentales seront présentes en qualité d'ob-
servateurs et auront pour fonctions de
faire rapport à la Commission Intérimaire
sur les débats et de transmettre toutes
demandes qui auront été adressées à la
Commission Intérimaire ;

e 2) Que, dans le cas où des questions
importantes, exigeant que la Commission

comités.

Transfert des
fonctions et des
fonds de l'Office.

Médicaments
engendrant
l'accoutumance.

Privilèges et

Représentation de
is Commission.
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Rapport sur les
priorités.

Rapport des experts
et des Comités
d'Experts.

Intérimaire soit représentée, figureront à
l'ordre du jour d'organes tels que l'As-
semblée des Nations Unies, les Conseils
et Commissions des Nations Unies et des
institutions spécialisées, ou de conférences
intergouvernementales, la Commission In-
térimaire sera ordinairement représentée
par son Président, un des membres de la
Commission Intérimaire, ou un membre du
Secrétariat.» (Voir Annexe 51 et pages 25-27.)

B. Comité des Priorités.

La Commission Intérimaire :
1. A adopté le premier rapport du Comité

des Priorités, tel qu'il figure, sous forme
revisée, dans l'Annexe 41 et a approuvé les
recommandations qui sont contenues dans
ce rapport, comme il est indiqué aux para-
graphes 2 -20 ci- dessous (voir pages 24-25).

2. A adopté la procédure suivante en ce
qui concerne les rapports des experts et des
Comités d'Experts :

Les rapports d'experts individuels sur des
questions spéciales et les rapports de Comités
d'Experts seront adressés à la Commission
Intérimaire, envoyés au Secrétaire exécutif,
qui en accusera réception au nom de la
Commission, déférés au Comité compétent, et
examinés par ce Comité avant d'être soumis
à la Commission Intérimaire, ledit Comité
restant libre d'apporter les modifications ou
de formuler les recommandations qu'il jugera
désirables.

Tout rapport de ce genre qui pourrait être
publié par la Commission Intérimaire sera
publié tel qu'il a été soumis à la Commission
et précédé d'un exposé indiquant nettement
les vues et les décisions de la Commission à
son sujet.

Maladies 3. A désiré d'entreprendre une enquête au
vénériennes. sujet des aspects scientifiques, pratiques et

autres du problème des maladies vénériennes
et d'instituer un Comité d'experts sur les
Maladies vénériennes, comprenant quatre
membres au maximum et chargé de préparer
un rapport qui sera soumis à l'examen de la
Commission Intérimaire, lors de sa cinquième
session, en vue de recommandations à pré-
senter à la première Assemblée Mondiale de
la Santé.

La Commission a également décidé que le
Comité d'Experts ne se réunira que lorsqu'une
documentation de base plus considérable
aura été recueillie à la suite des enquêtes
actuellement poursuivies et de la prochaine
réunion de l'Union internationale contre le
Péril vénérien.

Grippe. 4. A décidé d'établir, en Angleterre, un
Centre international de la Grippe, moyennant
une dépense n'excédant pas $3.000 par an
et de demander au Dr Andrewes de commen-
cer les travaux, dans le sens des recommanda-
tions de son rapport (Annexe 43), en ce qui
concerne les fonctions de ce Centre ; la
Commission a accepté l'offre du représentant
des Etats -Unis d'Amérique tendant à mettre
à la disposition de la Commission le labora-
toire du «National Institute of Health » à
Bethesda, en tant que laboratoire régional,
sans aucune dépense pour la Commission
Intérimaire.

5. A décidé d'entreprendre les travaux
dans le domaine de la mortalité infantile
dès qu'elle pourra disposer d'un spécialiste
qualifié.

6. A pris acte du rapport du Comité
d'experts pour la Revision des Nomencla-
tures internationales des Maladies et Causes
de Décès (document WHO.IC /8i) 1.

7. A rendu hommage aux travaux, impor-
tants du point de vue international, du
Centre de recherches sur les Salmonella,
Institut sérologique d'Etat de Copenhague,
et a décidé de ne pas placer ce Centre sous
sa responsabilité directe mais d'inscrire la
question à l'ordre du jour de la première
Assemblée Mondiale de la Santé.

8. A autorisé le Président de la Commis-
sion Intérimaire et le Secrétaire exécutif,
après réception d'une demande officielle de
collaboration, émanant des Nations Unies,
dans le domaine de la prévention de la
criminalité et du traitement des délinquants,
à répondre à cette demande de façon positive
et à faire rapport à la cinquième session sur
les détails du plan de travail envisagé.

g. A chargé le Secrétaire exécutif d'envoyer
un observateur à la Conférence sur les
Ressources naturelles qui doit être convoquée
par le Conseil Economique et Social en vue
d'études concernant les ressources naturelles
mondiales et les techniques à adopter pour
leur conservation et leur utilisation ; un
rapport sur cette question sera présenté lors
de la cinquième session.

1 o. A autorisé le Secrétaire exécutif à
recourir à un membre de son personnel ou à
utiliser les services d'un expert, durant une
période de quatre à six semaines, pour
participer à une enquête sur place concernant
les problèmes de reconstruction en Ethiopie
et dans d'autres territoires dévastés, si une de-
mande à cet effet est formulée par les Nations
Unies avant la cinquième session.

r r. A chargé le Secrétariat de donner des
avis et de prêter l'assistance de ses services
techniques aux gouvernements intéressés
pour l'examen médical des immigrants
(Annexe 2, partie 38), sans qu'aucune dépense
spéciale ne soit encourue à ce sujet.

12. A décidé d'ajourner à la cinquième
session la décision visant la collaboration
avec la Commission des Questions sociales
du Conseil Economique et Social (qui est
demandée dans l'Annexe 25).

13. A décidé, en ce qui concerne la politique
à suivre au sujet de diverses demandes
adressées à l'Organisation Mondiale de la
Santé ou à la Commission Intérimaire,
d'adopter la partie du rapport du Secrétaire
exécutif qui traite de cette question (Annexe
2, partie 38), avec les modifications suggérées
par le Comité des Priorités (Annexe 41).

54. A pris acte de la demande reçue du
Sous -Secrétaire général chargé des Services
administratifs et financiers des Nations
Unies et tendant à obtenir un avis sur les
bâtiments et les conditions de travail des
Nations Unies (Annexe 44) et a autorisé le
Président et le Secrétaire exécutif à désigner
un petit groupe d'experts pour donner des

' Ce document sera publié dans le Bulletin de l'OMS.
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avis 1 sur ces questions, étant entendu que
cette décision ne comporterait aucune dé-
pense.

15. A décidé que l'étude entreprise sur les
services de santé publique et la formation
du personnel de santé serait poursuivie par
le personnel actuellement utilisé et que le
questionnaire relatif à l'enquête proposée
serait communiqué aux membres de la
Commission avant d'être envoyé aux gou-
vernements.

16 a. A chargé le Secrétaire exécutif de
poursuivre les études sur les besoins et les
approvisionnements en insuline.

17. A autorisé le Secrétaire exécutif à
inscrire la question de l'enregistrement des
cas de cancer à l'ordre du jour de la prochaine
réunion du Comité d'experts pour la Prépa-
ration de la sixième Revision décennale des
Nomenclatures internationales des Maladies
et Causes de Décès.

18. A décidé d'inscrire à l'ordre du jour
de la première Assemblée Mondiale de la
Santé la question de la schistosomiase, avec
une recommandation tendant à la création
d'un Comité d'Experts.

19. A décidé d'attirer l'attention de l'As-
semblée Mondiale de la Santé sur le problème
de l'alcoolisme et a chargé le Secrétaire
exécutif de poursuivre, entre temps, l'étude
de ce problème dans le sens recommandé par
le rapport pertinent et en collaboration
avec les autres institutions des Nations Unies
qui s'intéressent à la question.

20. A décidé d'inscrire le problème de la
peste à l'ordre du jour de la première Assem-
blée Mondiale de la Santé et, aux fins d'éta-
blissement d'une documentation adéquate,
de faire une démarche auprès du Comité
d'organisation du quatrième Congrès inter-
national de Médecine tropicale et du Palu-
disme, en vue de la réunion d'un groupe
d'experts chargés de préparer un rapport sur
les mesures d'ordre international qu'il y
aurait lieu de prendre en cette matière.

C. Comité d'Administration et Finances.

La Commission Intérimaire :
1. A adopté trois rapports du Comité

d'Administration et Finances, tels qu'ils
sont amendés (Annexes 3, 4 et 5) et a approuvé
les recommandations qui y sont contenues,
comme il est indiqué dans les paragraphes
2 -24 ci- dessous (voir pages 16, 17, 31-34).

2. A accepté le rapport du Secrétaire
exécutif sur la situation financière de la
Commission au 3o juin 1947 (Annexe 2,
partie 4o) et a chargé le Secrétaire exécutif :
a) de prendre les mesures appropriées en vue
d'obtenir, des Nations Unies, des avances de
fonds, si possible sur une base de quatre -
vingt -dix jours ou, à défaut, sur une base
d'au moins soixante jours, et b) de résumer,
dans les futurs rapports financiers, les
tableaux détaillés de dépenses en un seul
tableau figurant sur une page d'introduction.

1 Texte original : a pour examiner N.
a litant donné qu'une décision concernant l'encéphalite post -

vaccinale faisait déjà l'objet du paragraphe 8 de la section D, le
paragraphe 16 qui s'y rapportait a été supprimé.

s Document WHO.IC /ro4, qui sera publié dans le Bulletin de
l'OMS.

3. A accepté les parties A et B du rapport
du Chef p. i. de la Division de Vérification
des Comptes des Nations Unies sur les
opérations financières de la Commission au
31 décembre 1946 et au 3o juin 1947 res-
pectivement (Annexe 6).

4. A désigné comme Commissaire aux
Comptes externe, pour le reste de la durée
d'existence de la Commission, la Division
de Vérification des Comptes du Secrétariat
des Nations Unies, étant entendu que la
prochaine vérification visera la période
comprise entre le IeT juillet 1947 et le 31
décembre 1947.

5. A approuvé la présentation revisée du
budget et la résolution, relative à l'affecta-
tion des crédits budgétaires, couvrant le
budget revisé de 1946 et 1947 (qui figure
dans l'Annexe 13), et chargé le Secrétaire
exécutif de prendre les mesures appropriées
pour recevoir des Nations Unies, par avance
sur les besoins de dépense effectifs, la somme
affectée aux dépenses imprévues dans le
budget de 1947.

6. A approuvé le budget des Services
d'Aide Sanitaire aux Pays pour 1947 (tel
qu'il est présenté dans l'Annexe II).

7. A prescrit au Secrétaire exécutif d'im-
puter sur le Fonds des Services d'Aide sani-
taire aux Pays toutes les dépenses directes
encourues dans les bureaux de New -York et
de Genève à l'occasion de l'exécution du
programme des Services d'Aide sanitaire
aux Pays 1.

8. A pris acte des conditions d'acceptation
des fonds de l'ancien Bureau d'Orient de la
Société des Nations et a chargé le Secrétaire
exécutif d'affecter les sommes en question à la
constitution d'un Fonds de roulement pour
la Station de Renseignements épidémiolo-
giques de Singapour, toutes sommes préle-
vées sur ce Fonds devant être remboursées
dès que la première occasion s'en présentera
(Annexe 14).

9. A approuvé le budget du Fonds général
pour 1948 (tel qu'il est présenté à l'Annexe
18) s'élevant à un total de $1.528.324 et
comportant des crédits en vue de la première
Assemblée Mondiale de la Santé et d'un
Fonds pour dépenses imprévues de $16o.000 ;
adopté la résolution relative à l'affectation
des crédits budgétaires, couvrant le budget
de 1948, qui figure dans ce document ; et
autorisé le Secrétaire exécutif à financer, selon
les besoins, sur le Fonds des dépenses im-
prévues, les articles de dépense ci- après, qui
ne sont pas compris dans le budget approuvé :

a) Subvention au Laboratoire Dollars

de la Grippe (Londres) . . 3.000
b) Nomination du personnel

nécessaire pour aider à l'étude
des Nations Unies concer-
nant la prévention de la
criminalité et le traitement
des délinquants 15.000

c) Enquête sur les problèmes
de reconstruction dans des
régions dévastées 3.676

d) Analyses bibliographiques 2.600

1 Cette décision faisait auparavant partie d'une résolution
(document WHO.IC /AF /45) dont le texte n'est pas reproduit ici.
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1o. A approuvé le rapport sur le budget
des Services d'Aide sanitaire aux Pays pour
1948 (Annexe r9),

a) Autorisant le Secrétaire exécutif à
accepter les fonds offerts par l'UNRRA et
à se consulter avec les gouvernements en
vue d'obtenir, à la date du Ier décembre
1947, un relevé de leurs besoins pour
1948 ;

b) Chargeant le Secrétariat de préparer
un programme et un budget détaillés des
Services d'Aide sanitaire aux Pays, qui,
après consultation avec les gouvernements,
sera soumis au Sous- Comité du Budget
des Services d'Aide sanitaire aux Pays ;
et

c) Recommandant que le Sous -Comité
soit convoqué immédiatement avant la
cinquième session de la Commission Inté-
rimaire pour examiner le programme et le
budget de 1948 des Services d'Aide sani-
taire aux Pays, y compris la question de
tous soldes éventuels, afférents à 1947, au
sujet desquels les gouvernements n'ont
pas soumis de propositions.

11. A approuvé deux recommandations
du Sous -Comité du Budget des Services
d'Aide sanitaire aux Pays concernant a) la
définition du terme « documentation médi-
cale s et b) la collaboration avec les organisa-
tions s'occupant de bourses médicales et
paramédicales, et autorisé le Secrétaire
exécutif à accepter des fonds provenant de
ces organisations lorsqu'il considérera que
cette acceptation répond aux intérêts de la
Commission Intérimaire et au progrès de
l'enseignement international de la médecine.

12. A approuvé le rapport du Secrétaire
exécutif sur les arrangements en matière
d'assurances mis à effet par lui en ce qui
concerne les accidents du travail, la respon-
sabilité civile, les dommages aux biens, le
cautionnement, l'incendie et autres risques
généraux (Annexe 2, partie 42) et a décidé
que la Commission elle -même assumerait les
frais du cautionnement de ses employés,
étant donné les avantages qui résultent, pour
la Commission, du type d'assurance générale
obtenue par le Secrétariat et de la difficulté
que présente la répartition de ces frais entre
les divers employés qui manient des fonds.

13. A approuvé le rapport revisé du Sous -
Comité des Questions administratives spé-
ciales, relatif aux barèmes de traitement, aux
indemnités, à la caisse de prévoyance et aux
assurances en ce qui concerne le personnel
de la Commission (Annexe 16), établissant
des dérogations à la pratique suivie par les
Nations Unies sur certains points.

14. A approuvé les arrangements concer-
nant le paiement des pensions du personnel
de l'Office International d'Hygiène Publique
et autorisé le Secrétaire exécutif à signer les
contrats nécessaires avec la Compagnie
suisse d'Assurance choisie à cet effet.

Règlement financier. 15. A amendé le Règlement financier de
la Commission pour mettre ses dispositions
en conformité avec la présentation revisée
du budget (comme l'indique l'Annexe 2o).

16. A envoyé pour examen à la cinquième
session :

Statut du personnel
et Règlement finan-
cier de l'OMS.

a) le Projet de Statut et de Règlement
du personnel (document WHO.IC /AF/
28) 1, et

b) le Projet de Règlement financier pro-
, visoire (document WHO.IC /AF /24) 1.

17. En vue du financement du budget
de la Commission pour 1948 (Annexe 2,
partie 41) a autorisé le Secrétaire exécutif :

a) A prendre les dispositions qui seront
nécessaires afin d'obtenir des Nations
Unies une avance d'un montant corres-
pondant au budget approuvé de la Com-
mission pour l'année civile 1948 tout
entière ;

b) A utiliser telles fractions de cette
avance qui seront nécessaires pour couvrir
les dépenses de la Commission, conformé-
ment au budget approuvé, en attendant
l'établissement de l'Organisation Mondiale
de la Santé ;

e) A prendre toutes mesures prépara-
toires qui pourront être nécessaires pour
constituer, au moyen du solde non engagé
de l'avance obtenue des Nations Unies, un
fonds destiné à être utilisé par l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé en attendant le
recouvrement des contributions des Mem-
bres de l'Organisation ;

d) Au cas où les fonds ainsi obtenus
seraient insuffisants pour couvrir les dépen-
ses du budget de 1948 de la Commission,
à inviter les gouvernements des Etats
signataires de la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé à avancer
les fonds qui pourront être nécessaires, ces
avances devant toutes être inscrites en
contrepartie des contributions versées à
l'Organisation par les gouvernements inté-
ressés B.

Financement du
budget de x948.

18. A pris acte des conditions de rembour- Remboursement
sement de l'avance des Nations Unies for-
mulées par le Secrétaire général des Nations
Unies (Annexe 7) et a décidé :

a) De recommander à l'Assemblée Mon-
diale de la Santé que, pour le financement
de ce remboursement, les membres origi-
naires de l'Organisation Mondiale de la
Santé soient invités à verser des contribu-
tions calculées d'après le même barème que
les contributions au budget initial de
l'OMS et d'un montant correspondant à
la somme totale due aux Nations Unies,
et que les contributions des nouveaux
Etats qui adhéreront à l'Organisation
soient calculées sur les mêmes bases et
inscrites, proportionnellement, au crédit
du compte, auprès de l'Organisation, des
Etats versant les contributions initiales à
cet effet ;

b) De charger le Secrétaire exécutif de
consulter le Secrétaire général des Nations
Unies au sujet de l'ajournement de tout
remboursement d'avances, jusqu'à la date
à laquelle l'Organisation Mondiale de la
Santé sera établie ;

e) D'autoriser le Secrétaire exécutif, au
cas où il incomberait à la Commission de
rembourser une partie quelconque de

1 Ces documents ne sont pas publiés dans le présent volume
des Actes Officiels.

z Ces résolutions figuraient auparavant dans le document
WHO.IC /AF /4r

de l'avance.
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l'avance des Nations Unies, de faire une
démarche auprès des gouvernements qui
ont ratifié la Constitution de l'OMS, en
vue de les amener à verser des avances à
cet effet, avant l'établissement de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, ces avances
devant être utilisées suivant les besoins,
en vue de ce remboursement.

19. A examiné la demande du Secrétaire
général des Nations Unies tendant à obtenir
un exposé des vues de la Commission sur
deux questions soulevées, à l'occasion des
discussions relatives aux relations budgétaires
entre les Nations Unies et les institutions
spécialisées, qui se sont déroulées au Comité
consultatif des Questions budgétaires et
financières, à Lake Success 1 (Annexe 9), et
a décidé

a) Que la Commission ne saurait formu-
ler aucune opinion sur les considérations
d'ordre constitutionnel et de politique
générale qu'impliquent les arrangements
éventuels relatifs à l'approbation, par
l'Assemblée générale des Nations Unies,
des budgets .des institutions spécialisées,
avant que la question n'ait été examinée
par l'Assemblée de la Santé, et que, dans
l'intervalle, le Secrétaire exécutif devra
poursuivre l'examen de ladite question
avec le Secrétariat des Nations Unies, afin
de préparer, pour l'Assemblée de la Santé,
toutes les données de nature à faciliter
l'examen par celle -ci, à une date aussi
rapprochée que possible, de l'ensemble du
problème.

b) Que le Secrétaire exécutif devra
étudier avec le Secrétariat des Nations
Unies les possibilités pratiques d'arrange-
ments prévoyant le recouvrement collec-
tif des contributions budgétaires des
Membres de l'OMS qui sont également
Membres des Nations Unies et faire rapport
à ce sujet à la prochaine session de la
Commission. A cet égard, il devra tenir
compte des conditions suivantes :

i) Les montants dus à chacune des
institutions intéressées devraient être
indiqués dans les avis relatifs à la
fixation de la contribution, qui seront
adressés aux gouvernements des Etats
Membres ;

ii) Chaque gouvernement, s'il s'ac-
quitte de ses contributions par verse-
ments échelonnés, serait prié de bien
vouloir indiquer comment chaque verse-
ment doit être réparti entre les institu-
tions intéressées ; et

iii) Le système de recouvrement col-
lectif ne devrait entraîner, pour l'OMS,
aucune dépense nette supplémentaire a.

20. A pris acte du rapport du Secrétariat
sur la répartition des contributions des Etats
Membres au budget de l'OMS (Annexe 8), et
a décidé

a) De recommander à l'Assemblée Mon-
diale de la Santé i) que le barème des
contributions au budget initial de l'OMS

1 Le rapport préliminaire sur la session du Comité consultatif
nucléaire des Nations Unies, pour les Questions budgétaires et
financières est réservé aux membres du Comité; il n'est donc pas
publié dans ce volume.

a Cette résolution figurait auparavant dans le document WHO.
IC /AF /43.

et au Fonds de roulement soit établi
provisoirement d'après le barème approuvé
par l'Assemblée générale de 1947 pour le
budget de 1948 des Nations Unies, sous
réserve des aménagements que nécessite-
raient l'effectif de l'OMS et toute décision
de l'Assemblée de la Santé relative à un
« plafond s, ledit barème devant être revisé
par la deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé, et ii) que les contributions
initiales des Etats qui adhéreront à l'Orga-
nisation entre les sessions annuelles de
l'Assemblée de la Santé soient calculées
conformément aux dispositions de l'article
8 du Projet de Règlement financier provi-
soire de l'OMS 1 ; et

b) De charger le Secrétaire exécutif de
préparer et de soumettre à l'examen de la
Commission, lors de sa prochaine session,
un tableau indiquant les unités de contri-
bution au budget initial de l'OMS, pour
tous les Etats signataires de la Constitu-
tion de l'OMVIS, y compris les Etats non
membres des Nations Unies, calculées
d'après le barème proposé sous a) ci- dessus
et compte tenu de la proposition faite par
le représentant de l'Inde concernant les
contributions de l'Inde et du Pakistan
(Annexe 2r).

21. A pris acte du rapport du Secrétaire
exécutif sur les Publications (Annexe ro), a
approuvé la proposition tendant à la création
d'un Fonds de roulement devant servir
exclusivement au financement de l'impres-
sion d'exemplaires supplémentaires des publi-
cations de l'OMS nécessaires pour répondre
aux commandes et a chargé le Secrétariat
de consulter le Comité des Questions tech-
niques au sujet de la forme et de la teneur
des divers certificats internationaux de
vaccination et d'inoculation avant de prendre
les arrangements définitifs en vue de leur
impression.

22. A décidé qu'aucun changement ne
serait apporté au taux des indemnités jour-
nalières des membres de la Commission et des
Comités, ainsi que des experts et spécialistes
assistant aux réunions, étant donné a) que la
question est encore à l'étude au Comité
consultatif des Questions budgétaires et
financières, à Lake Success, et b) que le
taux de $20,00, actuellement payé, correspond
approximativement à la moyenne des taux
accordés par les Nations Unies et les autres
institutions spécialisées (Annexe 2, partie 43).

23. A décidé d'ajourner à la cinquième
session toute décision quant au paiement,
par l'OMS, d'une indemnité journalière à un
délégué de chaque Etat Membre représenté
à la première Assemblée Mondiale de la
Santé.

Publications.
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journalières des
délégués A
l'Assemblée
Mondiale de la Santé

24. A décidé que la prochaine session du Prochaine session
Comité d'Administration et Finances serait
convoquée trois jours avant l'ouverture de la
cinquième session de la Commission.

D. Comité des Questions techniques.

La Commission Intérimaire :
1. A adopté le rapport du Comité des

Questions techniques sous sa forme revisée

1 Voir h l'Annexe 3, la note du paragraphe 9.

du Comité.

Rapport.
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(Annexe 35) et a approuvé les recommanda-
tions indiquées aux paragraphes 2 -17 ci-
dessous (voir pages 22 -23).

2. A recommandé que a) le Comité d'ex-
perts pour la revision des Conventions sani-
taires existantes, dont la création a été auto-
risée', porte le nom de a Comité d'experts
pour la Lutte internationale contre les
Epidémies s ; b) le Président et le Secrétaire
exécutif devraient choisir les membres de ce
Comité, en prenant pour guide les discussions
qui ont lieu au Comité des Questions tech-
niques 2, et c) le Président du Comité perma-
nent de l'Office International d'Hygiène
Publique, le Directeur du Bureau Sanitaire
Panaméricain et un représentant de l'ICAO
devraient être invités à assister aux réunions.
Le Comité devrait avoir pour mandat d'en-
treprendre un examen technique dans le
sens qu'indique le rapport du Comité des
Questions techniques (section 2, Annexe 35).

3. A décidé que le rapport du Sous -Comité
d'experts sur le Pèlerinage (document WHO.
IC /85) et le Projet de texte (document
WHO.IC/84) seront examinés par la première
Assemblée Mondiale de la Santé et que, dans
l'intervalle, les observations présentées par
les gouvernements au sujet du Projet de
texte seront examinées par le Comité des
Questions techniques, lors de sa prochaine
réunion qui, d'après les nombreuses observa-
tions présentées au Comité, devrait avoir lieu
avant la cinquième session de la Commission
Intérimaire 1.

4. A pris acte du résumé des informations
reçues des gouvernements concernant l'uti-
lisation faite des renseignements épidémiolo-
giques et a chargé le Secrétariat de préparer,
pour la soumettre à l'examen du Comité des
Questions techniques, lors de la cinquième
session, une note indiquant :

1) Les améliorations immédiatement
réalisables ou déjà réalisées ;

2) Les points importants sur lesquels les
opinions étaient partagées, en faisant
ressortir les arguments pour et contre et
en formulant des propositions concrètes
au sujet des questions suivantes :

a) Radiodiffusion des bulletins épi-
démiologiques télégraphiques ;

b) Usage de cartes -grilles, pour indi-
quer les foyers d'épidémies ;

c) Choix d'une période uniforme pour
les rapports épidémiologiques.

5. A donné mandat au Secrétaire exécutif
de préparer et de communiquer aux gouver-
nements, aussitôt que des informations
suffisantes auront été reçues, une liste des
ports, qui acceptent les messages de quaran-
taine par radio.

6. A donné mandat au Secrétaire exécutif
de communiquer aux Administrations natio-
nales de la Santé un mémorandum relatif à
l'établissement de l'indice d'infestation murine

1 Les mots en italique ont été ajoutés par la Commission Inté-
rimaire.

2 Document WHO.IC /T /Min.4 /x.

à bord des navires (document WHO.IC /EQ/
14) 1 en l'accompagnant d'une demande
d'informations, quant aux pratiques suivies
par les administrations nationales, et de
transmettre ce document au Comité d'ex-
perts sur la Quarantaine et au Comité d'ex-
perts pour la Lutte internationale contre les
Epidémies 2.

7. A donné mandat au Secrétaire exécutif,
aussitôt que des informations auront été
reçues des gouvernements, quant à leur
opinion sur la revision des Conventions
sanitaires internationales et la suppression
des patentes de santé et des visas consulaires,
de transmettre lesdites informations au
Comité d'experts sur la Quarantaine et au
Comité d'experts pour la Lutte internationale
contre les Epidémies.

8. A chargé le Secrétariat de communiquer
aux autorités sanitaires les informations
recueillies sur l'encéphalite postvaccinale s.

9. A chargé le Secrétariat de renvoyer
certains documents concernant la réaction
d'immunité après la vaccination antivario-
lique (document WHO.IC /EQ /2 Add. 1, 2 et
3) 4, ainsi que les réponses des gouvernements
à la lettre -circulaire No 16 en date du 21
juillet 1947, au Comité d'experts sur la
Quarantaine et au Comité d'experts pour la
Lutte internationale contre les Epidémies ;
d'autre part, la Commission a décidé que le
Comité d'experts sur la Quarantaine devrait
présenter une recommandation sur le point
de savoir s'il y aurait lieu d'attirer l'attention'
des administrations sanitaires quant à tous
changements de pratique justifiés par les
progrès des connaissances scientifiques.

Io. A décidé : a) de recommander l'ad-
jonction d'un expert de l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviétiques au Sous -
Comité de la Fièvre jaune ; b) de surseoir à
l'approbation des vaccins antiamarils prépa-
rés par l'Institut d'Amsterdam et l'Institut
Pasteur jusqu'à ce que le Dr Veldee et deux
autres experts aient procédé à de nouveaux
tests ; c) de demander au Groupe d'experts
sur la Fièvre jaune de présenter son point
de vue quant à la possibilité pratique de
procéder à des tests réguliers des vaccins
approuvés et quant à la périodicité de ces
tests, et de faire rapport à la cinquième session
de la Commission Intérimaire ; d) de renvoyer
d'autres suggestions présentées par le Dr
Veldee (Annexe 37) au Comité d'experts sur
la Quarantaine et au Comité d'experts pour
la Lutte internationale contre les Epidémies.

11. A décidé de renvoyer au Comité
d'experts sur la Quarantaine la proposition
faite par le représentant de l'Inde, relative-
ment à un programme international de

1 Ce document sera publié dans le Bulletin de l'OMS.
a Ce paragraphe était auparavant libellé en ces termes

' A donné mandat au Secrétaire exécutif de communiquer
aux Administrations de la Santé le mémorandum relatif à
l'évaluation de l'infestation murine à bord des navires en
l'accompagnant d'une demande d'informations quant aux pra-
tiques suivies par lesdites administrations, et de transmettre
ce document au Comité d'experts sur la Quarantaine et au
Comité d'experts pour la Lutte internationale contre les Epidé-
mies.
s Auparavant rédigé comme suit

a A chargé le Secrétariat de communiquer aux autorités
sanitaires les informations, recueillies sur l'encéphalite postvac-
cinale, qui font ressortir l'opportunité de la primovaccination
au cours des premiers mois de la vie.'
1 Ce document sera publié dans le Bulletin de l'OMS.

Revision de
Conventions.
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Réaction
d'immunité
antivariolique.

Fiévre jaune.

Désinsectisation
des aéronefs.



- 219 - ANNEXE 53

Protestations
émanant de l'Inde.

Formalités aux
frontières.

Psittacose.

 Règlement intérieur
des Comités
d'Experts.

Paludisme.

Tuberculose.

désinsectisation des aéronefs (document
WHO.IC/EQ/23) 1.

12. A donné mandat au Secrétaire exécutif
a) de renvoyer au Comité d'experts sur la
Quarantaine la protestation du Gouvernement
de l'Inde en ce qui concerne la demande
formulée par les autorités sanitaires de
Hong -Kong, Singapour et de l'Union Malaise
(Annexe 38), en l'accompagnant des observa-
tions que le Secrétariat devrait obtenir du
gouvernement intéressé ; b) de préparer et
d'adresser une communication au Gouverne-
ment de l'Irak portant d sa connaissance que
la Commission Intérimaire appuie la protes-
tation du Gouvernement de l'Inde contre les
restrictions imposées par le Gouvernement de
l'Irak en ce qui concerne la peste, et le priant
de bien vouloir transmettre ses observations
(Annexe 39) a.

13. En ce qui concerne les documents et
formalités sanitaires aux frontières, a donné
mandat au Secrétaire exécutif d'informer le
Secrétaire général des Nations Unies que
l'OMS est le seul organisme international
compétent pour déterminer les mesures
sanitaires applicables au trafic international
(Annexe 36).

14. A donné mandat au Secrétaire exécu-
tif de communiquer le mémorandum con-
cernant les mesures de quarantaine contre la
psittacose (Annexe 40) aux gouvernements et
d'obtenir d'eux les données concernant
l'incidence de la maladie et les règlements
actuellement en vigueur contre l'importation
d'oiseaux susceptibles d'être vecteurs du
virus.

15. A donné mandat au Secrétaire exécutif
d'établir un règlement intérieur applicable
à tous les comités d'experts et qui devra être
soumis à la Commission lors de sa cinquième
session.

16. A renvoyé au Président et au Secré-
taire exécutif les demandes de nomination
d'un expert français et d'un expert indien
au Comité d'experts sur le Paludisme ; a
arrêté la date de la prochaine réunion du
Comité d'experts sur le Paludisme (mai
1948, à Washington) ; a chargé le Secrétariat
de préparer un projet relatif au mandat de
ce Comité, lequel sera fixé par la Commission
Intérimaire à sa cinquième session ; a décidé
de publier dans le Bulletin de l'OMS, en les
faisant précéder d'une introduction qui sera
préparée par les soins du Secrétariat, les
sections techniques du rapport du Comité
d'experts sur le Paludisme (document WHO.
IC /79) traitant de la lutte antipaludéenne au
moyen de produits chimiothérapeutiques et
du DDT ; et a décidé, en ce qui concerne la
Fondation Darling, que l'Assemblée Mondiale
de la Santé devrait décerner le prix au
paludologue choisi parmi les candidats qui
seraient recommandés par le Comité d'ex-
perts sur le Paludisme.

17. A donné mandat au Secrétaire exécutif
de constituer, à titre de mesure d'urgence,
deux ou trois petites équipes de démonstra-
tion qui devraient être envoyées, sur deman-
de, dans les pays où la tuberculose a pris

5 Ce document, réservé aux membres du comité, n'est pas publié
dans ce volume.

Les mots en italique ont été ajoutés par la Commission Intéri-
maire.

des proportions épidémiques, afin d'y procé-
der à l'exécution de programmes intensifs
de vaccination au BCG, et a reconnu qu'il
était opportun de convoquer, dans un proche
avenir, une conférence d'experts ayant
l'expérience pratique de la streptomycine.

E. Comité des Relations.

La Commission Intérimaire :
I. A adopté le rapport du Comité des

Relations sous sa forme revisée (Annexe 22),
et a approuvé les recommandations qui y
sont contenues, comme elles sont indiquées
ci- dessous (voir pages 27, 29 3o -31).

2. A approuvé le Projet d'accord avec
les Nations Unies, qui avait déjà été approu-
vé par le Conseil Economique et Social
(Annexe 23) et a recommandé a) que le
Secrétaire exécutif soit chargé de prendre les
mesures nécessaires pour faire appliquer,
autant que possible, les dispositions de cet
accord à la Commission Intérimaire, en
attendant l'approbation dudit accord par
l'Assemblée Mondiale de la Santé, et b) que
le document préparé par le Secrétariat, sur
la demande des Nations Unies, au sujet de
l'utilisation d'experts et de l'aide prêtée par
des experts aux gouvernements (Annexe 3o)
devrait être complété au moyen des rensei-
gnements reçus ultérieurement.

3. 1) A approuvé le rapport du Comité
mixte de Négociations et le Projet d'accord
avec l'Organisation de l'Alimentation et de
l'Agriculture qui y est annexé (Annexe 26) ;

2) A décidé que les relations entre la
FAO et la Commission Intérimaire devraient
être établies sur la base de ce Projet d'accord,
sous réserve d'un échange de lettres entre le
Secrétariat et la FAO ;

3) A décidé qu'un représentant de la
FAO serait invité à assister aux réunions du
Comité d'experts sur la Standardisation
biologique ;

q.) A convenu que le rapport du Comité
spécial FAO- Commission Intérimaire ''sur la
Nutrition de l'Enfance (document WHO.IC/
98) 1 serait soumis au Comité permanent des
Questions de Nutrition de la FAO et adressé
aux gouvernements avec ses observations ;

5) A ajourné, pour enquête complémen-
taire, la suggestion suivant laquelle les
membres pourraient soumettre au Secré-
tariat une liste d'experts dans tous les do-
maines des travaux d'ordre médical.

q.. A adopté le rapport du Sous -Comité de UNESCO.
Négociations avec l'UNESCO (tel qu'il est
reproduit à l'Annexe 27).

5. A recommandé qu'un projet d'accord
avec l'Organisation Internationale du Travail
soit préparé par le Secrétariat, en liaison
avec le Secrétariat de l'OIT, pour être soumis
à la Commission Intérimaire lors de sa
cinquième session.

6. a) A autorisé le Président et le Secrétaire
exécutif à nommer, en vue d'une aide à
apporter au Fonds International de Secours
à l'Enfance, un fonctionnaire de la santé
publique, dont les attributions seraient

Rapport.

Nations Unies.

FAO.

5 Ce document sera publié dans le Bulletin de l'OMS.

OIT.

ICEF.
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strictement médicales, qui serait responsable
devant la Commission Intérimaire et qui
devrait recevoir ses instructions du Secrétaire
exécutif, et à nommer ultérieurement, à cet
effet, en cas de besoin, un diététicien et un
spécialiste de la protection de l'enfance ;
b) a décidé de mettre à la disposition de
l'ICEF les avis de ses Comités d'experts,
existants ou à créer, sous la réserve que, si
l'aide prêtée à cette Organisation exigeait des
réunions spéciales, le Comité d'Administra-
tion et Finances devrait tout d'abord exami-
ner les aspects financiers de la question ; et
c) a accepté d'être représentée dans le
groupe consultatif dont la création, par
l'ICEF, est envisagée.

¡. A décidé que la note relative au rétablis-
sement du personnel médical déplacé (An-
nexe 27) devrait être adressée aux gouverne-
ments des Etats Membres de l'OIR, en l'ac-
compagnant d'une lettre demandant des
précisions quant aux conditions dans lesquel-
les les médecins, les dentistes et le personnel
infirmier, de nationalité étrangère, pourraient
être admis dans les divers pays pour y
exercer leur profession.

8. A donné mandat au Secrétaire exécutif
de poursuivre la mise au point du Projet
d'accord entre l'OMS et l'ICAO, en vue de
soumettre ce projet à la Commission Intéri-
maire lors de sa cinquième session.

9. A autorisé le Président et le Secrétaire
exécutif à convoquer le plus tôt possible le
Comité d'experts sur les Médicaments engen-
drant l'Accoutumance, afin d'étudier la
question du médicament synthétique « ami-
done » et toutes autres questions techniques
qui pourraient se poser ; en convenant
d'autre part,

a) Que le rapport du Comité d'experts
sur les Médicaments engendrant l'Accou-
tumance devrait être communiqué au
Conseil Economique et Social ;

b) Que le Président et le Secrétaire
exécutif devraient soumettre au Conseil
Economique et Social les noms de plusieurs
experts en matière de psychiatrie et
d'hygiène industrielle afin de lui permettre
de choisir deux de ces experts pour colla-
borer aux travaux de sa Commission
d'enquête sur les effets nocifs de la masti-
cation de la feuille de coca ; et

c) Que le Président et le Secrétaire
exécutif' devraient être autorisés à nommer
deux membres de l'Organe de Contrôle,
ainsi qu'il est prévu au Protocole amendant
la Convention internationale du 13 juillet
1931 2.

Io. A adopté le rapport du Sous -Comité
des Relations avec les organisations non
gouvernementales (Annexe 28), à titre de
première mesure, et a recommandé que le
Sous- Comité et le Secrétariat poursuivent
leurs travaux à ce sujet.

11. A convenu, afin de remplir ses obliga-
tions légales à l'égard de l'Office Internatio-
nal d'Hygiène Publique, de publier une
brève bibliographie sur un sujet spécial, tel
que la quarantaine, en y adjoignant d'autres

Office International
d'Hygiène Publique.

Auparavant a la Commission Intérimaire'.
2 Document des Nations Unies E /168 /Rev.e.

sujets, aussitôt que les conditions financières
le permettront.

12. A renvoyé au Sous -Comité de Négocia-
tions avec l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine les modifications suggérées par le
Comité des Relations dans son rapport et
par le représentant du Canada (Annexe 32)
en ce qui concerne le Projet d'accord envisagé
qui a été soumis par le Sous -Comité (An-
nexe 31).

13. A autorisé le Président à nommer un
petit sous -comité pour étudier, en consulta-
tion avec les autorités compétentes, les
relations du Bureau Sanitaire d'Alexandrie
avec l'OMS, à la lumière du chapitre XI de
la Constitution de l'OMS et des dispositions
de la Convention sanitaire internationale de
1938 1.

IV. AUTRES DÉCISIONS

A. Nominations.

La Commission Intérimaire :
1. A élu le Dr de Paula Souza (Brésil),

Vice -Président de la Commission Intérimaire
en remplacement du Dr Mandragón (Mexique)
(voir page 25).

2. A nommé un Comité central de Rédac-
tion composé des membres suivants :

le Dr Castillo (Venezuela),
le Dr Cavaillon (France),
le Dr van Zile Hyde (Etats -Unis d'Amé-

rique),
le Dr Mani (Inde), Président, et
le Dr Vinogradov (U.R.S.S.),

pour préparer le texte d'un rapport final
contenant toutes les décisions prises par
la Commission Intérimaire pendant sa qua-
trième session (voir page 9).

3. A confié à son Comité des Présidents,
composé des membres suivants :

le Dr Stampar, Président de la Commission
Intérimaire,

le Dr Evang, Président du Comité des
Priorités,

le Dr van den Berg, Président du Comité
d'Administration et Finances,

le Dr Choucha Pacha, Président du Comité
des Relations,

le Dr Mackenzie, Président du Comité des
Questions techniques, Président, et

le Dr Mani, Président du Comité du Siège,
le soin de préparer le programme des réunions
de la Commission Intérimaire et de ses
comités et sous -comités pendant la quatrième
session (voir page 13).

4. A nommé un Groupe d'Experts juridi- Groupe d'Experts
ques composé de :

M. Calderwood (Etats -Unis d'Amérique),
Président,

Mme Labeyrie (France),
M. Bathurst (Royaume -Uni), et
M. Goudsmit (Pays -Bas),

Organisation
Sanitaire
Panaméricaine.

Organisation
Sanitaire Panarabe.

Vice -Président de
la Commission
Intérimaire.

Comité de
Rédaction.

Comité des
Présidents.

1 Rédaction originale de ce paragraphe :
D A autorisé le Président à nommer un petit sous-ccrnité pour

étudier, en consultation avec les autorités compétentes, les
relations du Bureau Sanitaire Panarabe avec l'OMS, à la lumière
du chapitre XI de la Constitution de l'OMS. n

juridiques.
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pour examiner toutes les questions juridiques
qui lui seraient soumises, pendant la session,
par la Commission Intérimaire, ses comités
ou sous -comités, et faire rapport à leur sujet
(voir page 14).

5. A nommé au nouveau Comité des
Questions techniques (mentionné dans la
partie III A. 3, du présent rapport), les
membres de l'ancien Comité d'Epidémiologie
et de Quarantaine) (voir page 13).

Président, Comité 6. A nommé le DT Evang (Norvège),
Président du Comité des Priorités, en rem-
placement du DT Martinez Baez (Mexique)
(voir page 13).

7. A nommé le représentant de l'Union
des Républiques Socialistes Soviétiques mem-
bre du Comité d'Administration et Finances,
pendant la quatrième session, en remplace-
ment du représentant de la R.S.S. d'Ukraine
(voir page 13).

8. A nommé le DT Mackenzie (Royaume -
Uni) membre du Sous -Comité de Négociations
avec l'Office International d'Hygiène Publi-
que (voir page 24).

[Note. - Le Président a signalé également
la nomination du Médecin- Général Vaucel et
du DT Vishwanathan au Comité d'experts sur
le Paludisme et a indiqué son intention

des Priorités.

Comité
d'Administration
et Finances.

Sous -Comité de
Négociations avec
l'Office de Paris.

d'adjoindre un expert de l'U.R.S.S. au
Groupe d'experts sur la Fièvre jaune.]

B. Divers.

La Commission Intérimaire :
I. A chargé le Secrétariat d'établir une

liste des publications de l'ancienne Section
d'Hygiène de la Société des Nations, en
indiquant, dans la mesure du possible 1, le
nombre approximatif de publications dis-
ponibles et le prix de chacune d'elles, et de
communiquer ces renseignements à tous les
gouvernements signataires de la Constitution
de l'OMS (voir page 37).

2. A pris acte d'une déclaration faite par
le représentant de la France concernant
l'application du Statut et du Règlement du
personnel des Nations Unies aux fonction-
naires de la Commission Intérimaire (voir
page 17).

3. A chargé le Secrétaire exécutif d'étudier,
en consultation avec l'UNESCO, les condi-
tions afférentes à la distribution d'isotopes
par le Gouvernement des Etats -Unis (voir
page 25).

 Les mots en italique ont été ajoutés par la Commission Intéri-
maire.
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