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RÉSUMÉ DES DÉBATS DES SÉANCES DE LA COMMISSION
INTÉRIMAIRE

PREMIÈRE SÉANCE

Tenue le samedi 3o août 1947, d II heures, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Discours d'ouverture.
Le PRÉSIDENT déclare ouverte la première

séance de la quatrième session de la Commission
Intérimaire et souhaite la bienvenue aux anciens
membres de la Commission ainsi qu'aux nou-
veaux représentants.

Le. Président signale que, à la première session
de la Commission Intérimaire tenue à New -York
en juillet 1946, les membres de la Commission
espéraient être en mesure de convoquer l'Assem-
blée Mondiale de la Santé avant le mois de décem-
bre 1947 ; toutefois, jusqu'à présent, quatorze
Etats Membres des Nations Unies seulement
ont ratifié la Constiti ion de l'OMS. Néanmoins,
il y a lieu d'espérer que d'autres ratifications
seront reçues prochainement et que la première
Assemblée Mondiale de la Santé pourra être
convoquée pour le printemps prochain.

A son avis, ce retard ne doit pas inciter au
découragement, car il n'a pas été perdu de temps
et, grâce à l'excellent esprit de collaboration,
un travail très utile a été accompli. Le Secrétariat
a déployé une grande activité en préparant des
projets et en établissant des contacts, tant avec
les Nations Unies qu'avec leurs institutions spécia-
lisées. Les services administratifs de l'OMS sont
donc en bonne voie de développement et la
Commission Intérimaire doit en remercier le
personnel.

Lorsqu'elle se réunira, l'Assemblée Mondiale
de la Santé aura à discuter de nombreux pro-
blèmes sanitaires positifs. Jusqu'à cette date,
le travail de la Commission Intérimaire conti-
nuera de ne revêtir qu'un caractère préparatoire,
car c'est à l'Assemblée qu'il appartiendra de
mettre sur pied une organisation permanente.

Le Président fait savoir que le Dr Kauntze,
précédemment suppléant du représentant du
Royaume -Uni, est gravement malade ; la Corn-

mission est unanime pour lui adresser l'expres-
sion de sa sympathie et ses meilleurs voeux de
rétablissement.

2. Travaux de la quatrième session.
En ce qui concerne les travaux de la session,

le PRÉSIDENT annonce que la Commission com-
mencera par discuter le rapport du Secrétaire
exécutif, puis les questions à traiter seront
réparties entre les divers comités internes.

3. Etablissement d'un Comité de rédaction.
Le PRÉSIDENT rappelle qu'il avait été constaté

que certaines résolutions, adoptées au cours
de la troisième session, paraissaient quelque peu
confuses. Pour parer à cette difficulté, il suggère
donc la création d'un Comité de rédaction chargé
d'établir le texte exact des résolutions et déci-
sions qui doivent être adoptées au cours de la
quatrième session. Il est décidé que ce Comité
sera composé du Dr Mani, du Dr van Zile Hyde,
du Dr Cavaillon, du Dr Castillo et du représen-
tant de l'U.R.S.S., qui n'est pas encore arrivé.

4. Déclaration du Secrétaire exécutif.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF indique qu'il ne

désire pas, à la présente séance, entrer dans le
détail des travaux du Secrétariat. L'effectif du
personnel s'est considérablement accru. Nombre
de documents, qui méritent d'être étudiés atten-
tivement, ont été préparés pour la quatrième
session.

Afin de permettre aux membres de la Commis-
sion d'achever l'examen de ces documents, il
est décidé de renvoyer la discussion à la pro-
chaine séance.

La séance est levée à II h. 35.

DEUXIÈME SÉANCE

Tenue le lundi _Ter septembre 1947, d 9 h. 3o, au Palais des Nations, Genève.

Président : Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Adoption de l'ordre du jour (voir Annexe I).

Le Dr MACKENZIE déclare qu'il proposera
ultérieurement une résolution relative à l'ar-
ticle I, « Autres Questions », concernant la repré-
sentation de l'OMS auprès d'organisations gou-
vernementales ou -non gouvernementales.

Le projet d'ordre du jour est adopté avec cette
adjonction.

2. Approbation des procès -verbaux de la troi-
sième session 1.

Le PRÉSIDENT demande si personne ne désire
apporter des corrections aux procès- verbaux de
la session précédente. Le Dr VAN DEN BERG

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, Na 5, qui ont
été distribués à la présente session sous forme
d'épreuves.
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signale une légère erreur dans le procès- verbal
de la huitième séance ; contrairement à ce texte,
il a l'impression que le Gouvernement danois
n'a pas ratifié la Constitution de l'OMS.

Le PRÉSIDENT répond que cette interprétation
est exacte.

Le Dr HYDE fait observer que, à la fin du procès -
verbal de la septième séance, il faut lire que la
Commission a pris acte du rapport du Comité
du Siège et non pas qu'elle a adopté le rapport,
ainsi qu'il est dit dans le procès- verbal. Dans
le procès -verbal de la neuvième séance, le Comité
dont il est question est, en réalité, un Sous -
Comité spécial du Comité d'Administration et
Finances, et non le Comité d'Administration et
Finances lui -même.

Sous réserve de ces modifications, les procès -
verbaux de la troisième session sont adoptés.

3. Rapport du Secrétaire exécutif (Annexe 2).
La Commission passe ensuite à la discussion

du rapport du Secrétaire exécutif.

Partie I : Introduction.
Au cours de l'examen de l'Introduction, le

SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ajoute que des arrange-
ments ont été conclus récemment en vue d'aug-
menter le nombre des locaux à Genève ; dix
nouveaux bureaux, environ, seront disponibles
à la fin de septembre.

Partie z : Signatures et ratifications de la Cons-
titution.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF annonce que la

Bulgarie vient de ratifier la Constitution. Vingt-.
deux ratifications ont maintenant été reçues de
différents Etats, dont quatorze sont Membres
des Nations Unies.

Le PRÉSIDENT demande aux représentants des
pays qui n'ont pas encore ratifié d'exposer quelle
est la situation, à cet égard, dans leurs pays res-
pectifs. Pour ce qui est de la Yougoslavie, il ne
manque que la signature du Président de l'Assem-
blée nationale à l'instrument de ratification qui
a déjà été signé par le Chef du Gouvernement
et le Ministre des Affaires étrangères.

Le Dr PARRAN rappelle à la Commission que
l'adhésion des Etats -Unis doit avoir l'assentiment
du Congrès. L'instrument de ratification a été
adopté à l'unanimité par le Sénat, mais, étant
donné que cet instrument a été présenté sous
forme de résolution mixte, il doit recevoir l'appro-
bation des deux Chambres et, bien qu'il jouisse
d'une priorité spéciale, le Congrès n'a pas été
en mesure de l'inclure au nombre des travaux
de sa dernière session. Le Congrès se réunira
de nouveau au mois de janvier, peut -être même
plus tôt ; le Dr Parran a reçu l'assurance que
cette question bénéficiera d'une priorité spéciale.

Le Dr MANI fait observer que l'Inde a la ferme
intention de ratifier la Constitution de l'OMS.
Cependant, par suite des très importants change-
ments d'ordre politique survenus récemment
dans ce pays, l'Assemblée Constituante est encore
occupée à élaborer sa propre Constitution ;
mais elle ratifiera probablement en janvier ou
février 1.948 au plus tard.

Le Dr CAVAILLON indique que le Gouvernement
français a déposé l'instrument de ratification
sur le bureau du Parlement et la ratification
peut être attendue pour le début de novembre.

Le Dr CASTILLO déclare que l'instrument de
ratification a aussi été soumis à l'Assemblée
nationale du Venezuela par le Ministre des
Affaires étrangères. La ratification interviendra
probablement à bref délai.

Le Dr PAZ SOLDAN est 'd'avis que la question
de la ratification est de la plus haute importance
pour la Commission Intérimaire. En dépit du
remarquable travail de propagande effectué par
le Secrétariat, les ratifications sont encore lentes
à venir. Il propose la résolution suivante :

« La Cominiassion Intérimaire, réunie pour
sa quatrième session,

« Considérant le mandat essentiel qui lui
a été conféré par la Conférence Internationale
de la Santé de New York, et

« Considérant que l'Organisation Mondiale
de la Santé constituera un élément précieux
de la fraternité des peuples,

« Recommande aux gouvernements signataires
de la Constitution Mondiale de la Santé d'ac-
corder à la ratification rapide de cet instrument
toute l'attention qu'elle mérite. »

Le Dr MACKENZIE appuie, en principe, la
proposition du Dr Paz Soldán, mais suggère
que la résolution de celuic i soit remplacée par
le texte suivant:

« La Commission Intérimaire de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé,

« Etant donné la nécessité de constituer
l'Organisation le plus rapidement possible,

« Prie le Secrétaire général des Nations
Unies de prendre les mesures appropriées pour
inviter instamment les délégués accrédités à
l'Assemblée générale et représentant les pays
qui n'ont pas encore ratifié la Constitution à
signaler à leurs gouvernements respectifs
l'importance et l'urgence de cette ratifica-
tion. »

Le Dr PAZ SOLDAN considère la résolution
britannique comme constituant la meilleure
procédure à suivre. Il voudrait, toutefois, que la
Commission Intérimaire transmette aux gouver-
nements intéressés le projet de résolution qu'il
a proposé.

Le Dr EVANG appuie la résolution du Dr Mac-
kenzie. Il demande s'il ne serait pas possible
d'aller un peu plus loin en établissant des con-
tacts personnels avec les chefs des Départements
de la Santé publique pour les inciter à faire
pression sur leurs gouvernements respectifs.
Répondant à une question du Président, il ajoute
que la Norvège est le seul des pays scandinaves
qui ait, jusqu'ici, ratifié la Constitution. Il y a
eu certaines difficultés en Islande ; en revanche,
la ratification du Danemark est attendue pro-
chainement.

La résolution proposée par le Dr Mackenzie
est appuyée par le Dr MANI, puis par le Dr CAME -
RON, qui estime qu'elle devrait souligner la néces-
sité de hâter les ratifications.

Le PRÉSIDENT signale que la dernière Assem-
blée générale des Nations Unies avait déjà adopté
une résolution invitant instamment les Etats
Membres à ratifier la Constitution. Il propose
de renvoyer les résolutions du Dr Mackenzie et
du Dr Paz Soldán au Comité de Rédaction.

Cette proposition est adoptée.
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Partie 3: Siège de l'OMS.
Le Dr MACKENZIE fait observer que le rapport

est inexact en ce qui concerne la demande for-
mulée dans la lettre adressée aux gouvernements
et la réponse du Royaume -Uni. Le Royaume -
Uni n'a pas « exprimé le désir » que le siège soit
établi sur son territoire ; il a répondu qu'a il
verrait volontiers le siège s'établir sur son terri-
toire », s'il en était ainsi décidé.

La partie 3 est renvoyée au Comité du Siège.

Partie 4: Barème des contributions à l'OMS.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF déclare que cette

question sera examinée par le Comité d'Admi-
nistration et Finances qui, en temps voulu, fera
rapport à son sujet.

Parties : Régions géographiques'.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF signale que la docu-

mentation pour l'étude de la définition des régions
géographiques n'est pas encore complète et suggère
de renvoyer la discussion de cette question à la
cinquième session de la Commission.

Le Dr PAZ SOLDÁN prévoit qu'il y aura de
grandes difficultés à diviser le monde en zones
géographiques, du point de vue sanitaire. Il
propose qu'un comité spécial soit institué pour
étudier la question avec le Secrétariat et pour
soumettre des propositions concrètes à la Com-
mission.

Le Dr TIMMERMAN appuie la proposition du
Dr Paz Soldán.

Le Dr MANI croit que la création d'un comité
restreint ne serait pas suffisante et il suggère que
des discussions officieuses aient lieu d'abord entre
les membres des diverses régions.

Le Dr MACKENZIE pense, lui aussi, que la créa-
tion d'un petit comité ne serait pas d'une grande
utilité. Il préférerait qu'une discussion franche
ait lieu au sein de la Commission elle -même et
que, sur la base de cette discussion, soit préparé
un document qui serait adressé aux gouverne-
ments pour leur permettre de faire connaître
leur point de vue. Une plus ample discussion
pourrait s'engager au cours de la cinquième
session.

Le Dr PARRAN appuie le Dr Mani et le Dr Mac-
kenzie. Il fait remarquer que les gouvernements
non représentés à la Commission Intérimaire
seront également intéressés à la question.

Le PRÉSIDENT reconnaît qu'il n'est pas actuel-
lement opportun de nommer un comité et pro-
pose que la discussion soit renvoyée jusqu'à
l'arrivée des représentants de l'Australie et de
l'U.R.S.S. Il ajoute que, sur ce point, les termes
du mandat figurent au chapitre XI de la Cons-
titution ; il n'est pas question de diviser le monde
selon les diverses maladies, mais seulement de
délimiter les zones régionales pour lesquelles
il serait indiqué d'établir des organisations régio-
nales.

La suite de la discussion sur ce point est ajour-
née.

Partie 6: Projet de règlement financier de l'OMS.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF indique que le Projet

de règlement financier est actuellement examiné
par le Comité d'Administration et Finances.

Voir aussi Annexe 46.

Partie 7 ; Projet de statut
La question du Projet

de l'OMS est également
Comité d'Administration

du personnel de l'OMS.
de statut du personnel

soumise à l'examen du
et Finances.

4. Procédure en ce qui concerne les rapports
des Comités d'Experts.

Le Dr MACKENZIE désirerait, avant que la
Commission passe à la discussion du point sui-
vant du rapport du Secrétaire exécutif, attirer
l'attention sur la confusion qui règne au sujet
de la procédure concernant les rapports des
Comités d'Experts. Certains de ces rapports
sont examinés par la Commission, d'autres par
le Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine,
d'autres encore par le Comité des Priorités. Il
considère que la question devrait être renvoyée
au Comité d'Administration et Finances qui
ferait des suggestions sur la procédure à suivre.

Le Dr PARRAN partage l'opinion du Dr Mac-
kenzie, mais il estime que c'est le Comité des
Priorités qui serait l'organe le mieux approprié.

Le Dr MACKENZIE pense que l'essentiel serait
qu'un seul Comité traitât de tous ces rapports.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF craint que l'adop-
tion de la suggestion du Dr Mackenzie n'implique
des changements de procédure considérables,
car les rapports des Comités d'Experts ne pour-
raient alors être publiés sans subir une revision.
A son avis, le rapport d'un Comité d'Experts
devrait être publié tel qu'il est reçu.

Le Dr CASTILLO soulève également la question
de savoir si la Commission Intérimaire est habi-
litée à modifier ou à amender ces rapports.
Selon lui, la Commission ne peut que les accepter
en tout ou en partie, mais ne peut pas les amender.

Le Dr MACKENZIE croit que la Commission
Intérimaire, ayant l'ultime responsabilité des
rapports, doit aussi avoir le droit de les amender.
Il se demande ce qui arriverait dans le cas de
rapports qui renfermeraient des erreurs de fait
ou qui outrepasseraient le mandat des comités.
Il suggère que le Comité des Priorités examine
ce point.

 Le Dr CAVAILLON estime que, lorsque la Com-
mission Intérimaire a étudié et adopté le rapport
d'un Comité d'Experts, ce rapport devient un
document de la Commission. Les rapports de
ce genre devraient, en premier lieu, être soumis
au Comité compétent de la Commission, ainsi
que cela se pratiquait à la Section d'Hygiène
de la Société des Nations.

Le Dr EVANG est d'accord avec le Dr Cavaillon.
Cependant, la Commission Intérimaire n'est pas
un organe de super- experts, mais un organisme
comprenant des experts et des administrateurs.
On ne pourrait guère s'attendre à ce qu'un
Comité d'Experts travaillât pour elle si le rapport
de ce Comité ne devait pas être publié.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF déclare que, en prin-
cipe, tous les Comités d'Experts sont des comités
de la Commission Intérimaire et doivent lui
faire rapport. C'est à la Commission de décider
si elle veut ou non renvoyer ces rapports aux
comités internes.

Le PRÉSIDENT pense qu'il y a -lieu d'établir
une procédure bien déterminée. Cependant, il
faut se rappeler que, lorsque la Commission
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Intérimaire nomme un Comité d'Experts, il s'agit
d'experts qualifiés, et leurs rapports ne devraient
pas être modifiés.

Le Dr MACKENZIE propose de renvoyer la
question au Comité des Priorités et il en est ainsi
décidé.

5. Rapport du Secrétaire exécutif (suite) (An-
nexe 2).

La Commission reprend la discussion du rapport
du Secrétaire exécutif.

Partie 8: Nomenclatures internationales des Mala-
dies et Causes de Décès.
La Commission prend note de la partie qui

concerne la préparation de la sixième Revision
décennale des Nomenclatures internationales
des Maladies et Causes de Décès, ainsi que du
rapp ^rt du Comité d'Experts (document WHO.
IC /81) 1 auquel se réfère cette partie.

Partie 9  Epidémiologie et Quarantaine.
Cette partie est renvoyée au Comité d'Épidé-

miologie et de Quarantaine.

Partie zo : Services d'Aide sanitaire aux Pays.
Le PRÉSIDENT indique que la question des

Services d'Aide sanitaire aux Pays est actuelle-
ment soumise à l'examen du Comité d'Admi-
nistration et Finances.

te Dr CAMERON demande s'il existe un Comité
spécial pour traiter du point de vue politique,
indépendamment de l'aspect financier, de l'aide
sanitaire aux pays.

Le PRÉSIDENT signale qu'il existe un Sous -
Comité spécial du Budget de l'Aide sanitaire
aux Pays, qui s'occupe des deux aspects de la
question.

Partie ii: Standardisation biologique.
Le Dr TIMMERMAN, Président du Comité d'ex -

perts- sur la Standardisation biologique, indique
que le rapport résumé dans ce document men-
tionne la nomination de deux Sous -Comités d'Ex- -
perts, l'un pour l'antigène Rh et l'autre pour
les vitamines liposolubles.

Il renferme également une proposition tendant
à ce que le Centre international des Salmonella,
établi en 1938 à l'Institut de Copenhague, soit
repris par l'OMS. Les dépenses approximatives
ne dépasseraient pas $20.000 par an.

Le Dr MANI estime que le rapport ne devrait
peut -être pas être adopté officiellement dès main-
tenant car les engagements financiers qu'il
comporte devraient être examinés par le Comité
d'Administration et Finances.

Le PRÉSIDENT suggère que la proposition con-
tenue dans le paragraphe 5 soit renvoyée au
Comité des Priorités, puis, si cela est nécessaire,
au Comité d'Administration et Finances. Le
Président du Comité d'experts sur la Standar-
disation biologique pourrait être autorisé à
poursuivre les autres travaux mentionnés dans
le rapport.

Il est finalement décidé, sur la suggestion du
Dr MANI, que la nomination des deux Sous -
Comités d'Experts sera approuvée et que, seul,

1 Les rapports des Comités d'Experts sont
publiés non pas dans les Actes Officiels, mais dans
le Bulletin de l'OMS.

le paragraphe 5 du rapport sera soumis au Comité
des Priorités.

Partie 12 : Unification des Pharmacopées.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF attire l'attention

de la Commission sur la proposition tendant à
augmenter, en vue d'assurer une plus large
représentation des auteurs des pharmacopées
nationales, le nombre des membres du Comité
pour l'Unification des Pharmacopées.

Le Dr PAZ SOLDÁN suggère qu'un expert de
langue espagnole soit co -opté: L'Amérique latine
porte un vif intérêt à la traduction en espagnol
de la pharmacopée américaine. Répondant à
une question du PRÉSIDENT, le Dr Paz Soldán
propose le nom du Dr Aristides Moll, le traducteur
espagnol de la pharmacopée américaine.

Le Dr SZE espère qu'il sera possible d'ajouter
à ce Comité d'Experts un représentant chinois,
car la revision de la pharmacopée chinoise est
actuellement en cours ; le PRÉSIDENT répond
que tout ce qui est possible sera fait pour donner
satisfaction à ces demandes, mais qu'il est néces-
saire de considérer également le point de vue
financier.

Le Dr PARRAN fait remarquer que la tâche
qui incombe à ce Comité est très importante et
que la Commission Intérimaire doit décider s'il
y a lieu d'avancer dès maintenant les travaux
ou laisser cette décision à l'OMS. Il désirerait
savoir pourquoi il est signalé que ce travail sera
si long et si difficile.

Le Dr GAUTIER expose que l'unification des
pharmacopées est un héritage de la Section
d'Hygiène de la Société des Nations. Deux rai-
sons principales rendent ce travail long et difficile :

1) Les monographies ne peuvent être pré-
sentées que lorsque les pharmacopées nationales
sont en voie de revision, ce qui, dans beaucoup
de cas, ne se produit que tous les dix ans,
et, parfois même moins fréquemment ;

2) La préparation même d'une seule mono-
graphie prend un temps considérable, car le
Comité ne siège que deux fois par an. Sur
15o projets de monographies, cinquante seu-
lement ont pu être pris en considération par
la Société des Nations. Si le futur Comité ne
siège que deux fois par an, il s'écoulera quelque
temps avant qu'une liste complète des médi-
caments puisse être établie pour servir de base
à une pharmacopée internationale.
Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'il avait été

décidé de nommer ce Comité d'Experts lors de
la dernière session 1 et que la Commission, si
les travaux ne doivent pas être hâtés, aura à
revenir sur cette décision.

Le Dr PARRAN ne voit que deux solutions :
ou bien le travail doit être laissé en « veilleuse »,
ou bien il doit être intensifié.

Le Dr CHOUCHA Pacha rappelle que, à la der-
nière session, il avait été décidé que le travail
était urgent, et il est d'avis qu'il doit être
intensifié.

Le Dr MACKENZIE se range à cette opinion.

Le Dr SZE est également du même avis et
rappelle à la Commission les raisons qui militent

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, No 5, pages 23-
25 et Annexe 24.
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en faveur de la décision qu'elle a prise à sa der-
nière session :

r) Si les travaux ne sont pas entrepris immé-
diatement, l'intervalle sera préjudiciable à.

leur reprise ultérieure ;
2) Si la Commission n'entreprend pas ce

travail, c'est une autre organisation qui l'ac-
complira.

Le PRÉSIDENT précise que l'augmentation des
dépenses sera d'environ $5.000 à $7.000 ; il sera
peut -être nécessaire de nommer un médecin.
Il suggère que la question soit renvoyée au
Comité d'Administration et Finances.

Cette proposition est adoptée.

Partie 13: Paludisme.
Il est décidé que la partie du rapport relative

à cette question sera renvoyée au Comité d'Epi-
démiologie et de Quarantaine.

Partie 14: Tuberculose.
Le Dr MANI, qui est tout à fait partisan d'en-

courager le travail du Comité d'experts sur la
Tuberculose, pense que quelques indications
devraient être données sur l'ordre du jour envi-
sagé.

Le Dr PAZ SoLDÁN mentionne le grand intérêt
soulevé par le septième Congrès Panaméricain
de la Tuberculose, tenu récemment à Lima.

Le Dr EVANG rappelle à la Commission que,
lors de la discussion par le Comité des Priorités,
au cours de la troisième session 1, de la question
de l'établissement des comités d'experts, trois
conditions ont été stipulées, avant la création
d'un comité sur une question quelconque :

I) Les travaux devront présenter une impor-
tance mondiale ;

2) Une action sur le plan international
est -elle opportune ?

1 Voir document WHO.IC /P /Min.r /r.

3) La situation doit s'être aggravée par suite
de la guerre.
Ces trois conditions sont remplies en ce qui

concerne la tuberculose. Bien que les difficultés
financières soient considérables, les travaux sur
la tuberculose doivent être parmi les derniers
à subir une restriction.

Le Dr CAVAILLON est du même avis. Le pro-
blème de la tuberculose revêt une importance
mondiale et la future OMS sera jugée selon son
attitude à l'égard de ce problème. Le travail
accompli doit être poursuivi. La question doit,
estime -t -il, être soumise au Comité d'Adminis-
tration et Finances, en faisant ressortir son
urgence.

Le Dr MACKENZIE est aussi d'accord et propose
que le rapport soit renvoyé, d'abord au comité
technique compétent, puis au Comité d'Admi-
nistration et Finances.

Le PRÉSIDENT demande s'il ne devrait pas
être examiné d'abord par le Comité d'Epidé-
miologie  et de Quarantaine. Le SECRÉTAIRE
EXÉCUTIF considère que le Comité d'Adminis-
tration et Finances doit être informé de l'opi-
nion de la Commission sur ce sujet, et le Dr EVANG,
qui est d'accord avec le Secrétaire exécutif,
suggère cependant de soumettre la question en
premier lieu au Comité des Priorités.

Il est décidé de renvoyer la question d'abord
au Comité des Priorités, puis au Comité d'Admi-
nistration et Finances.
6. Désignations.

Le PRÉSIDENT propose que le Dr Evang rem-
place le Dr Martinez Baez en tant que Président
du Comité des Priorités et que le Dr Vinogradov
soit invité à siéger à la place du représentant de la
République Socialiste Soviétique d'Ukraine comme
membre du Comité d'Administration et Finances
pendant la quatrième session.

Ces propositions sont adoptées.

La séance est levée d 12 h. 1o.

TROISIÈME SEANCE

Tenue le lundi 1er septembre 1947,á 15 h. 3o, au Palais des Nations, Genève.

Président : Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Nomination d'un Comité d'experts sur le
Paludisme.
Revenant sur la partie 13, Paludisme, du

Rapport du Secrétaire exécutif (Annexe 2) qui
a été discutée au cours de la séance du matin,
le Dr MANI, rappelle à la Commission qu'il existe
dans l'Inde des millions d'individus atteints de
cette maladie et demande qu'un expert de ce pays
figure au nombre des membres du Comité d'ex-
perts sur le Paludisme.

Il en est ainsi décidé.

2. Constitution d'un Comité des Questions
techniques.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF signale que certaines
questions, telles que, par exemple, celles de la
tuberculose et du paludisme, ont été renvoyées
par la Commission à des comités différents
- Epidémiologie et Quarantaine, d'une part,

Priorités de l'autre. Cette procédure n'est pas
sans avoir provoqué une certaine confusion;
aussi le Comité des Présidents 1 a -t -il proposé
la constitution d'un comité auquel seraient
confiées toutes les questions techniques, tandis
que le Comité des Priorités se bornerait à décider
de l'importance relative des divers projets.

Le Dr MANI se rallie à cette proposition ; il
estime toutefois qu'il suffirait de changer le nom
du Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine
actuel, en élargissant le domaine de ses activités.

Cette proposition, appuyée par le Dr MACKENZIE
et le Dr CAVAILLON, est adoptée par la Commission
Intérimaire. Le Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine portera désormais le nom de u Comité
des Questions techniques ».

1 Comité ad hoc chargé de fixer la date des séances,
d'établir les différentes procédures, etc.
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3. Rapport du Secrétaire exécutif (suite) (An-
nexe 2).

La Commission Intérimaire reprend alors la
discussion du rapport du Secrétaire exécutif.

Partie 15: Alcoolisme.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF annonce que le

Secrétariat vient de recevoir un rapport détaillé
sur le problème de l'alcoolisme. Il est décidé
d'ajourner la discussion à ce sujet jusqu'au
moment où ce rapport aura été distribué.

Partie 16 : Médicaments engendrant l'accoutumance.
Le Dr SZE attire l'attention de la Commis-

sion Intérimaire sur le paragraphe 3 de ce docu-
ment, aux termes duquel 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 Inter-
national d'Hygiène Publique ne seront pas entrés
en vigueur. Il serait heureux d'entendre sur ce
point l'opinion de M. Steinig.

M. STEINIG, Observateur de la Commission
des Stupéfiants des Nations Unies, signale que
les organes compétents des Nations Unies ont
exprimé la crainte que la période de transition,
résultant du transfert, à l'Organisation Mon-
diale de la Santé, des fonctions de l'Office rela-
tives au contrôle des médicaments engendrant
l'accoutumance, n'entraîne une solution de con-
tinuité dans le contrôle de ces médicaments
sur le plan international.

La Commission des Stupéfiants des Nations
Unies se préoccupe tout particulièrement d'assu-
rer un contrôle effectif des produits synthétiques,

que le rapport
du Secrétaire exécutif. Elle a déjà bénéficié de
l'avis de trois experts du Service de Santé publique
des Etats -Unis sur cette question.

A la suite des recommandations de la Com-
mission des Stupéfiants, le Conseil Economique
et Social, lors de sa réunion d'août 1947, a prié
le Secrétaire général des Nations Unies de pré-
parer un instrument juridique destiné à assurer
le contrôle des médicaments synthétiques, et
de l'envoyer, pour observations, aux gouverne-
ments. S'il est adopté, cet instrument, dont le
texte sera également communiqué à la Com-
mission Intérimaire, donnera une valeur juri
dique aux décisions prises par la Commission
(ou par tout comité qu'elle pourrait charger de
cette tâche).

Le Dr MORGAN regrette de ne pouvoir partager
l'opinion de M. Steinig. Il estime que, jusqu'au
moment de l'entrée en vigueur de la Constitu-
tion de l'OMS et du Protocole relatif à l'Office
International d'Hygiène Publique, l'Office est
le seul organisme habilité à prendre une décision
juridiquement valable concernant l'applicabi-
lité de la Convention internationale de 1925
sur l'opium à un produit synthétique.

A son avis, la meilleure solution serait que la
Commission Intérimaire spécifiât que toute déci-
sion prise par elle à ce sujet le soit avec l'appro-
bation de l'Office International d'Hygiène
Publique, étant entendu que cette approbation
serait automatiquement donnée.

Le Dr MACKENZIE signale que le Gouvernement
du Royaume -Uni a jugé qu'il était indiqué de
demander l'avis du Conseiller juridique du
Ministère des Affaires étrangères britannique.
Il donne lecture de la première partie de cette

consultation et propose la constitution d'un
comité composé des conseillers juridiques appar-
tenant aux diverses délégations, et de M. Steinig,
afin de discuter l'aspect juridique du problème.

Le Dr SZE appuie cette proposition. Il fait
remarquer que la Commission Intérimaire devra
également prendre une décision sur le point
soulevé par le Gouvernement du Pérou : masti-
cation de la feuille de coca et possibilité de limiter
la production de celle -ci (Annexe 24). A cet
égard, la Commission a été invitée à procéder
à la désignation de certains experts pour la
Commission d'Enquête du Conseil Economique
et Social des Nations Unies. Il sera nécessaire
de déterminer quel est le comité qui devrait être
habilité à présenter une résolution sur ce point.

Tenant compte des observations exprimées
par le Dr Sze et le Dr Mackenzie, le PRÉSIDENT
propose : a) la constitution d'un comité de juristes,
composé des conseillers juridiques des délégations
des Etats -Unis d'Amérique, de la France, des
Pays -Bas, du Royaume -Uni, et auquel parti-
cipera M. Steinig, et b) le renvoi au Comité des
Relations de la désignation de deux experts.

Ces propositions sont adoptées.

Partie z7: Grippe. -

La question de la grippe est renvoyée au Comité
des Questions techniques.

Partie 18: Besoins et quantités disponibles en
insuline.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF signale que le Secré-

tariat a adressé aux autorités compétentes des
divers gouvernements intéressés une lettre- circu-
laire sur ce point. Les réponses reçues ne per-
mettent pas encore de formuler des conclusions
précises ; les informations ultérieurement obtenues
seront portées, en temps voulu, à la connaissance
de la Commission Intérimaire.

Partie z9: Schistosomiase.
Cette partie de rapport, ainsi que le rapport

présenté par le Dr Choucha Pacha .« La Schis-
tosomiase (bilharziose), fléau mondial » 1, est
renvoyée au Comité des Priorités.

Partie 20 : Services de santé publique, et Partie 21 :
Formation du personnel de santé publique.
Ces deux questions sont également renvoyées

au Comité des Priorités.

Partie 22 : Maladies vénériennes.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF indique qu'un rapport

relatif aux maladies vénériennes (document WHO.
IC /99) a été préparé, dans lequel figurent cer-
taines suggestions qui appellent une décision.
Cette partie de rapport du Secrétaire exécutif
et le rapport en question sont renvoyés au Comité
des Priorités.

Partie 23: Enregistrement des cas de cancer.
Il est signalé qu'un rapport sur cette question

sera reçu de la part du Comité pour la sixième
Revision décennale des Nomenclatures inter-
nationales des Maladies et Causes de Décès,
qui se réunira en octobre. La question est, en

1 Les documents traitant de sujets techniques
ne sont pas publiés ici, mais dans le Bulletin de
l'OMS.
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conséquence, ajournée jusqu'à la cinquième
session.

Partie 24: Publications.
L'étude de la question des publications est

différée jusqu'au moment où le Comité d'Admi-
nistration et Finances, qui l'a déjà discutée,
aura présenté son rapport.

Partie 25: Bibliothèque et documentation.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF indique que, selon

le document des Nations Unies E.47o, les Nations
Unies sont d'accord pour effectuer les transferts
suivants à l'OMS

a) Titre de propriété sur les archives et les
dossiers de correspondance de la Section d'Hy-
giène de la Société des Nations ;

b) Titre de propriété sur le stock de. publi-
cations de la Section d'Hygiène de la Société
des Nations ;

c) Titre de propriété sur les archives, le
mobilier et les avoirs financiers du Bureau
d'Orient 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.

En réponse, à une demande du Dr PARRAN,
le Secrétaire exécutif précise que l'OMS aura à
rembourser aux Nations Unies les sommes ver-
sées par celles -ci pour les publications de la
Société des Nations.

Le Dr MACKENZIE demande que le Secréta-
riat établisse une liste des publications de la
Société des Nations relatives à la santé', en indi-
quant le nombre d'exemplaires de chaque publi-
cation qui sont disponibles.

Il en est ainsi décidé.

Parties 26 à 32: Relations avec les Organisations
internationales.
Ces parties du rapport qui comprennent :
la Partie 26: Relations avec les Nations Unies

(sauf dans le domaine financier) ;
la Partie 27 : Relations avec l'OIT ;
la Partie 28: Relations avec la FAO ;
la Partie 29: Relations avec l'UNESCO ;
la Partie 3o: Relations avec l'ICAO ;
la Partie 31: Relations avec l'ICEF ;
la Partie 32A: Relations avec l'Organisation

Sanitaire Panaméricaine ; et
la Partie 32B: Relations avec l'Office Inter-

national d'Hygiène Publique
sont également renvoyées au Comité des Rela-
tions.

Le PRÉSIDENT annonce que le Dr Rajchman,
Président du Conseil exécutif de l'ICEF, assis-
tera à la réunion du Comité des Relations, qui
aura lieu mardi 2 septembre. Il signale égale-
ment que toutes les questions financières soule-
vées par les divers rapports seront soumises au
Comité d'Administration et Finances.

Partie 33: Information.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF informe la Commis-

sion qu'un document supplémentaire, donnant
des renseignements plus détaillés sur l'informa-
tion, sera distribué prochainement. En consé-
quence, il est décidé d'ajourner la discussion
de cette question.

Partie 34: Archives.
La Commission Intérimaire prend acte de la

partie du rapport concernant les Archives.

Partie 35: Privilèges et immunités.
La Commission Intérimaire prend également

note de cette partie.

Le Dr MACKENZIE est opposé à l'établissement
d'une convention unique applicable à toutes les
institutions spécialisées, étant donné la grande
diversité de leurs fonctions et de leurs besoins.
Il estime que la seule « unification » efficace serait
la coordination adéquate, entre les membres
d'une institution, des privilèges et immunités
accordés à cette institution, afin que les fonc-
tionnaires d'une même organisation soient traités
sur un pied d'égalité dans les divers pays. Lorsque
l'OMS aura conclu un accord avec les Nations
Unies et indu dans cet accord l'unification des
privilèges, des démarches pourront être entre-
prises auprès du Gouvernement de Sa Majesté,
en vue d'obtenir tels privilèges et immunités
jugés nécessaires par l'OMS dans les limites de
ceux qui sont énoncés dans la Convention géné-
rale sur les privilèges et immunités des Nations
Unies.

Partie 36: Organisation Sanitaire Panarabe.
Le PRÉSIDENT rappelle la décision, prise au

cours de la troisième session, selon laquelle le
Secrétaire exécutif était invité à se mettre en
contact avec le Bureau Panarabe et à préparer
un rapport sur ses activités et son statut 1.

Le Dr MANI propose la nomination d'un sous -
comité de négociations chargé d'étudier avec
l'Organisation Panarabe la possibilité de son
intégration éventuelle à l'OMS.

Il est décidé de renvoyer la question au Comité
des Relations.

4. Ratification de la Constitution.
Interrompant la discussion du rapport du

Secrétaire exécutif, le PRÉSIDENT souhaite la
bienvenue au Dr de Paula Souza et lui demande
de bien vouloir donner à la Commission Intéri-
maire quelques indications en ce qui concerne
la ratification, par son Gouvernement, de la
Constitution de l'OMS.

Le Dr DE PAULA SOUZA déclare que la ratifi-
cation a déjà reçu l'assentiment de la Chambre
des Députés et sera prochainement soumise au
Sénat. Il espère donc qu'une décision inter-
viendra sous peu.

5. Rapport du Secrétaire exécutif (suite) (An-
nexe 2).

Partie 37: Examen des questions relatives aux
Organisations non gouvernementales, et Par-
tie 38: Demandes diverses adressées à l'OMS
ou à la Commission Intérimaire de l'OMS.
Ces deux parties sont renvoyées au Comité

des Relations.

Partie 39: Discussions d'ordre budgétaire avec les
Nations Unies, et Partie 40: Rapport financier

pour 1948.
Il est signalé que ces deux questions ont déjà

été partiellement examinées par le Comité d'Admi-

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, NO 5, page 24.
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nistration et Finances, qui fera rapport ulté-
rieurement .

Partie 41: Programme et financement pour 1948,
Il est décidé que cette question fera l'objet

d'une étude approfondie au sein du Comité
d'Administration et Finances, après réception
des décisions du Comité des Questions techniques
et du Comité des Priorités.

Partie 42: Cautionnement.
Le rapport relatif au cautionnement a déjà

été examiné par le Comité d'Administration
et Finances, et un rapport sera établi ultérieu-
rement.

Partie 43: Indemnités journalières.
Le PRÉSIDENT indique que le rapport sur les

indemnités journalières accordées aux membres
de la Commission et des Comités, qui avait été
demandé lors de la troisième session 1, a été
soumis au Comité d'Administration et Finances
par le Secrétaire exécutif (Annexe 5), et que le
Comité reviendra sur ce point dans son rapport.

Partie 44: Secrétariat, organisation et personnel.
Il est signalé que le Sous -Comité des Questions

administratives a étudié cette question et présenté
un rapport au Comité d'Administration et
Finances (Annexe 16).

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, No 5, page 18.

Le PRÉSIDENT croit qu'il sera nécessaire, au
cours de la session, d'ouvrir une discussion géné-
rale sur ce rapport, mais aucune observation
n'est présentée au stade actuel.

6. Rapport du Comité du Siège de l'OMS.
La discussion de cette question est ajournée.

7. Date et lieu de la première Assemblée Mon -
diale de la Santé.

La discussion sur ce point est également ren-
voyée.

8. Cinquième session de la Commission Inté-
rimaire.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'une
décision doit être prise sur cette question vers
la fin de la quatrième session.

9. Autres questions.
Le PRÉSIDENT demande si les membres de la

Commission désirent signaler d'autres questions.
Le Dr MACKENZIE rappelle le point qu'il a men-
tionné antérieurement 1 - Représentation de
l'OMS dans les organisations non gouvernemen-
tales - et qui sera mis en discussion lors d'une
séance ultérieure.

La séance est levée à 18 heures.

1 Voir page 9.
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Tenue le samedi 6 septembre 1947, à 9 h. 30, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Ratification de la Constitution.
Le PRÉSIDENT informe la Commission que le

Gouvernement suédois vient de notifier sa rati-
fication de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Parmi les signataires,
figurent maintenant quinze Etats Membres des
Nations Unies et huit Etats non membres. Le
Président exprime l'espoir que, à la prochaine
Assemblée générale des Nations Unies, certains
des Etats non membres qui ont ratifié la Cons-
titution deviendront Membres des Nations Unies,
ce qui aura pour effet d'augmenter le nombre des
ratifications valables.

2. Premier Rapport du Comité d'Administra-
tion et Finances (Annexe 3).

Au cours de l'examen du premier rapport du
Comité d'Administration et Finances, le Dr CAME -
RON met en question l'adjectif « disproportionnée »
dans la dernière phrase du paragraphe 9 : Répar-
tition des contributions des Etats Membres au
budget de l'OMS. Le Canada ne pourrait admettre
que sa contribution soit proportionnellement
inférieure à celle de tout autre Etat Membre.

Le Dr MANI propose d'ajourner la discussion
de ce paragraphe jusqu'à ce que la note qu'il a

préparée à ce sujet (Annexe 21) ait été soumise
au Comité d'Administration et Finances.

Le PRÉSIDENT fait observer que le Comité
n'a fait que suivre l'usage en vigueur aux Nations
Unies. La question de cette proportion des con-
tributions est, en réalité, du ressort des Nations
Unies et de la future Organisation Mondiale de
la Santé.

Le Dr PARRAN indique que, dans le cas de cer-
taines institutions spécialisées, la contribution
des Etats -Unis d'Amérique est sensiblement
inférieure à leur contribution aux Nations Unies,
tandis que, dans d'autres cas, par exemple pour
l'UNRRA, elle était proportionnellement plus
élevée. Il ne ferait aucune objection à la suppres-
sion du mot « disproportionnée n.

Le Dr CAMERON reconnaît qu'il sera peut -être
nécessaire de modifier le barème des contribu-
tions. Il tient simplement à exprimer l'opinion
que le mot « disproportionnée » préjuge la question.

Le PRÉSIDENT suggère que la dernière phrase
du paragraphe soit supprimée et que la note du
Dr Mani soit renvoyée au Comité d'Administra-
tion et Finances.

Il en est ainsi décidé et le rapport est adopté.
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3. Déclaration du représentant de la France,
au sujet du Statut du personnel.

Le Dr CAVAILLON déclare que la Commission
est sans doute au courant du fait que le Comité
d'Administration et Finances a décidé de renvoyer
à sa cinquième session l'étude du projet de Statut
du personnel, distribué sous la référence WHO.
IC /AF /28 1.

La délégation française ne s'est pas opposée
à ce renvoi, bien qu'elle soit en mesure de parti-
ciper, dès la présente session, à la discussion de
ce document.

Il semble généralement admis que le Statut
du personnel des Nations Unies devrait être
appliqué aux fonctionnaires de la Commission
Intérimaire jusqu'à l'entrée en vigueur du Statut
du personnel de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

La délégation française serait heureuse que la
Commission Intérimaire prît acte de cette déci-
sion, afin d'assurer aux fonctionnaires de la
Commission Intérimaire les garanties de stabilité
qui leur sont indispensables et sans lesquelles
une administration internationale risque d'être
livrée à l'arbitraire et de ne pas donner satis-
faction aux Etats qui lui ont fait confiance.

Le PRÉSIDENT déclare que tous les règlements
concernant le personnel ainsi que le Statut du
personnel des Nations Unies sont déjà appliqués
au personnel de la Commission Intérimaire. La
Commission prend acte de la déclaration _ du
Président et l'approuve.

4. Deuxième Rapport du Comité d'Adminis-
tration et Finances (Annexé 4).

La Commission adopte sans discussion le
deuxième rapport du Comité d'Administration
et Finances, concernant les pensions du personnel
de l'Office International d'Hygiène Publique.

Le Dr MORGAN remercie la Commission Intéri-
maire de l'aide qu'elle a bien voulu accorder à
l'Office pour résoudre cette question.

5. Date et lieu de la première Assemblée Mon-
diale de la Santé.

Une discussion s'engage alors au sujet de la
date et du lieu de la première Assemblée Mon-
diale de la Santé. Le PRÉSIDENT croit qu'il serait
désirable que l'Assemblée se réunît sur le terri-
toire d'un pays qui a ratifié la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF rappelle que le Brésil
a adressé, en août 1946, une invitation proposant
la ville de Rio -de- Janeiro comme lieu de réunion
de l'Assemblée. Toutefois, depuis l'échange pré-
liminaire de correspondance qui a eu lieu à ce
sujet, aucune autre information n'a été reçue
du Gouvernement brésilien.

Le Dr DE PAULA SOUZA souligne le grand plaisir
qu'aurait le Gouvernement brésilien à voir siéger
sur son territoire la première Assemblée Mon-
diale de la Santé. Si cette invitation était acceptée,
ce serait la première fois dans l'histoire que
l'Assemblée inaugurale d'une Organisation inter-
nationale se tiendrait dans l'hémisphère austral.
Le bâtiment envisagé pour la réunion est un hôtel

1 Ce document ne figure pas dans ce numéro
des Actes Officiels, l'étude en ayant été renvoyée
à la cinquième session.

de montagne, situé à environ une demi -heure de
Rio -de- Janeiro en automobile et convenant par-
faitement à une conférence qui réunirait un
millier de délégués et de fonctionnaires. Si,
comme il est probable, l'Assemblée se tenait au
mois de mai ou au mois de juin, ce serait la saison
la plus fraîche et la plus propice. Si le Brésil
était choisi comme lieu de réunion de l'Assemblée,
les délégués auraient ainsi une magnifique occa-
sion de se rendre compte de l'oeuvre accomplie
dans le pays en matière de santé publique et
qui peut, à juste titre, être considérée comme une
oeuvre de pionnier, surtout en ce qui concerne
les maladies tropicales.

Avant de quitter Rio, le Dr DE PAULA SOUZA
a eu un entretien avec le Ministre de la Santé
publique du Brésil, qui a exprimé son vif désir
de voir l'Assemblée se réunir au Brésil.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que, jusqu'à
présent, la Commission Intérimaire n'a reçu, à
ce sujet, aucune communication officielle du
Ministre des Affaires étrangères du Brésil. Le
Brésil n'a pas encore ratifié la Constitution,
mais il ne tardera probablement pas à le faire.

Le Dr DE PAULA SOUZA déclare que le repré-
sentant du Brésil auprès des Nations Unies a
adressé une communication au Secrétaire géné-
ral au sujet de la ratification de la Constitution
par le Brésil. Il a été informé que cette ratifica-
tion aura lieu sous peu.

En ce qui concerne la date de l'Assemblée,
le Dr EVANG rappelle que la Commission Intéri-
maire a pour mandat de convoquer l'Assemblée
aussitôt que cela sera possible, mais pas plus
de six mois après l'obtention du nombre néces-
saire de ratifications par des Etats Membres.
Il se pose également une question de date pour
la Commission ; si elle ne peut pas convoquer
la première Assemblée avant mai -juin 1948,
elle se trouvera dans l'obligation de tenir une
autre session, ce qui n'est pas souhaitable. Le
Dr Evang insiste donc vivement pour que la
première Assemblée Mondiale de la Santé soit
convoquée aussitôt que possible, après réception
du nombre requis de ratifications. Il sera évidem-
ment nécessaire de laisser s'écouler un certain
temps afin de fournir à d'autres pays l'occasion
de ratifier, mais ce laps de temps ne devrait pas
dépasser deux ou trois mois.

Quant au lieu de réunion de l'Assemblée, le
Dr Evang estime que la Commission doit exprimer
sa gratitude au représentant du Brésil pour son
aimable invitation. Cependant, puisqu'il s'agit
de la première Assemblée et que les rouages de
l'Organisation Mondiale de la Santé ne sont
pas encore établis, la Commission devrait, à son
avis - pour des raisons d'économie également -
s'efforcer de choisir un lieu où existent déjà les
rouages nécessaires à la bonne marche de l'Assem-
blée. L'Organisation Mondiale de la Santé est
la dernière des institutions spécialisées à être
établie et elle a déjà un certain retard sur les
autres. Lorsque sa première assemblée siégera,
il est indispensable de lui assurer les conditions
les plus favorables à son bon fonctionnement.
Tous les efforts devront être tentés pour permettre
à la première Assemblée Mondiale de la Santé
d'accomplir une oeuvre véritablement efficace.

Le Dr VAN DEN BERG est d'accord avec le
Dr Evang quant à l'importance du facteur temps,
mais il pense que, dans tous les cas, la Commission
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devra tenir une autre session. Il ne sera peut-
être pas possible de prendre, avant la prochaine
session, une décision définitive en ce qui concerne
la date et le lieu de réunion de l'Assemblée.

Selon lui, deux points principaux sont à consi-
dérer pour ce qui est de la date : d'une part, il
importe de réunir, avant la convocation de la
première Assemblée Mondiale de la Santé, un
aussi grand nombre que possible de ratifications
et, d'autre part, il est souhaitable que la pre-
mière Assemblée se tienne aussitôt que possible
après réception du nombre requis de ratifica-
tions, étant donné, surtout, le retard déjà inter-
venu dans l'établissement de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

La décision concernant un délai éventuel de
trois ou six mois entre la réception du nombre
requis de ratifications et la convocation de l'Assem-
blée dépendra, pour une partie, de la possibilité,
du point de vue financier, pour la Commission
de poursuivre le travail qui, pendant cette
période intérimaire, aurait dû être accompli
par l'OMS.

Le PRÉSIDENT pense que les membres sont, de
façon générale, d'accord sur la nécessité de
convoquer l'Assemblée le plus tôt possible après
l'obtention des ratifications requises. Il reconnaît
que la Commission devra encore tenir au moins
une session, probablement en janvier 1948. A ce
moment, la Commission aura peut -être des vues
plus claires sur cette question. Si le nombre
nécessaire de ratifications n'est pas obtenu à
cette date, il est difficile de concevoir comment
la Commission pourra poursuivre ses travaux. Il
suggère donc que la Commission limite la discus-
sion à la question du lieu de réunion de l'Assemblée.

Le Dr PAZ SOLDÁN pense qu'il serait très
peu souhaitable de refuser l'offre généreuse du
Brésil.

Le Dr MACKENZIE exprime le point de vue
de la délégation britannique, selon lequel l'Assem-
blée devrait se tenir de l'autre côté de l'Atlan-
tique, par exemple au Brésil, aux Etats -Unis
d'Amérique ou au Canada. Il faut tenir compte
à cet égard, des frais ainsi que des facilités offertes.
Le Dr Mackenzie suggère de laisser au Président
et au Secrétaire exécutif le soin de prendre la
décision finale en la matière, à la lumière de toutes
les informations disponibles, particulièrement de
celles qui se rapportent aux dépenses compara-
tives.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF fait observer que les
membres de la Commission Intérimaire doivent
considérer la question du point de vue des
soixante -quatre pays signataires de la Consti-
tution. La première Assemblée Mondiale de la
Santé aura devant elle une lourde tâche, et un
personnel très nombreux - probablement 150
à 200 personnes - sera nécessaire. Il est indis-
pensable que la totalité ou la presque totalité
de ces fonctionnaires soit capable de travailler
d'une façon satisfaisante en anglais et en français.
C'est pourquoi, du point de vue financier, il y
aurait intérêt à tenir l'Assemblée dans un pays,
soit de langue anglaise, soit de langue française.
D'autre part, il estpsouhaitable de disposer d'un
personnel entraîné au travail des conférences,
c'est -à -dire le personnel des Nations Unies, et
cette considération implique, à son tour, le choix
de New -York ou de Genève.

La Commission doit aussi prendre en considé-
ration la question des frais de voyage des délé-
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gations. Le problème des changes revêt en ce
moment une telle acuité que beaucoup de petits
pays, notamment ceux . qui ont souffert de la
guerre, ne pourront pas envoyer de délégations
adéquates s'ils doivent acquitter leurs dépenses
en dollars. Les questions d'économie ne doivent
pas être envisagées uniquement du point de vue
du Secrétariat, mais aussi de celui des pays inté-
ressés.

Les frais supplémentaires qui découleraient
de l'acceptation de l'invitation brésilienne seraient
probablement de l'ordre de $200.000. Toute-
fois, le Gouvernement brésilien serait peut -être
disposé à en prendre une partie à sa charge.
Les critères pour le choix du lieu de l'Assemblée
devraient être : l'importance numérique du per-
sonnel à amener, et les répercussions de la situa-
tion monétaire sur l'envoi des délégations. Le
Secrétaire exécutif est tout à fait d'accord pour
que la première Assemblée soit considérée essen-
tiellement comme une réunion de travail, et
l'efficience dans le travail à accomplir doit être
la préoccupation primordiale. La deuxième Assem-
blée pourra fonctionner sur des bases totalement
différentes ; son budget sera alors établi et son
personnel augmenté. A ce moment, il sera pos-
sible de tenir compte de la valeur éducative et
sociale d'un centre tel 'que Rio -de- Janeiro comme
lieu de réunion de l'Assemblée.

Le Dr DE PAULA SOUZA comprend les diffi-
cultés que rencontreraient les pays qui devraient
envoyer des délégations par delà l'Atlantique,
mais il fait remarquer qu'un tiers environ des
soixante -quatre pays signataires se trouvent
dans l'hémisphère occidental.

Il reconnaît aussi la nécessité de disposer d'un
personnel local connaissant le français et l'anglais,
mais, à Rio -de- Janeiro, il ne serait certainement
pas difficile de trouver sur place un nombreux
personnel qualifié de secrétariat et de bureau
et parlant les deux langues.

Pour ce qui est des frais supplémentaires, le
Dr de Paula Souza n'est naturellement pas en
mesure de faire une déclaration précise à ce sujet,
mais, personnellement, il a l'impression que cette
difficulté pourrait être surmontée. En tout cas,
le Gouvernement brésilien devra être informé
des délibérations de la Commission sur ce point
avant de renouveler son invitation sous une forme
officielle.

Le Dr CAVAILLON considère avec une très vive
sympathie l'offre du représentant du Brésil.
D'autre part, il estime que la question des frais
est de première importance. On ne peut nier
que la pénurie actuelle de dollars pourrait empê-
cher de nombreux pays d'envoyer des délégations
adéquates. Il reconnaît avec le Secrétaire exécu-
tif que l'Assemblée devrait se tenir à Genève
ou à New -York, ou encore au Brésil, si un arrange-
ment peut intervenir avec le Gouvernement
brésilien. Si le choix se porte sur l'Europe, le
Gouvernement français serait prêt à offrir toutes
facilités pour que l'Assemblée se réunisse à
Paris. Cependant, il ne veut pas insister sur ce
point ; il suggérerait, plutôt, que le Secrétaire
exécutif procédât à une étude approfondie de la
question, notamment au point de vue des
dépenses, et fît rapport à la Commission, lors
de sa cinquième session.

Le Dr EvANG appuie les propositions du Dr
Mackenzie.
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Le Dr PARRAN est opposé à la proposition du
Dr Mackenzie, qui tend à laisser la décision au
Président et au Secrétaire exécutif. Tout en accor-
dant pleine confiance à ces derniers, la Commis-
sion Intérimaire ne devrait pas se dessaisir de
ses responsabilités dans cette question si impor-
tante. Il propose que le Secrétariat réunisse toute
la documentation pertinente et que la Commis-
sion prenne, à sa prochaine session, une décision
définitive.

Le Dr PAZ SOLDÁN appuie vivement la motion
du Dr Parran. C'est à la Commission Intérimaire
seule qu'il appartient de prendre une décision.
Toutefois, une réponse devra de toute façon
être donnée au Gouvernement brésilien, et il ne
faudrait pas perdre de vue les considérations
psychologiques qui sont en jeu.

Le Dr VINOGRADOV s'associe pleinement aux
sentiments de gratitude qu'il convient d'expri-
mer au Gouvernement brésilien. Toutefois, il
pense qu'il n'est pas possible d'accepter actuel-
lement cette offre, mais qu'elle devrait être prise
en considération pour une assemblée ultérieure.
L'Organisation Mondiale de la Santé n'a pas
encore acquis suffisamment d'expérience pour
tenir sa première Assemblée en dehors d'un lieu
bien connu de tous les délégués et qui peut
assurer toutes les facilités nécessaires. A son avis,
Genève devrait être choisie comme lieu de réunion
de la première Assemblée Mondiale de la Santé,
pour les raisons suivantes :

1) Genève est le centre international tradi-
tionnel ; les locaux et facilités techniques dis-
ponibles, l'aide que peuvent prêter les Nations
Unies, et les avantages que le Gouvernement
suisse offre habituellement aux délégués assu-
reront le succès de l'Assemblée ;

2) Les communications et les relations pos-
tales et télégraphiques entre la Suisse et le
reste du monde sont excellentes ;

3) Il importe que les Etats Membres de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé soient repré-
sentés à la première Assemblée Mondiale de
la Santé par des fonctionnaires de premier
plan qui pourraient difficilement abandonner
leurs occupations pendant le temps nécessaire,
si l'Assemblée devait de tenir dans l'hémis-
phère occidental ;

4) Enfin le problème financier serait résolu
de la manière la plus aisée si l'Assemblée
était convoquée à Genève.

Les arguments en faveur de Genève sont si
puissants que le Dr Vinogradov ne voit aucune
raison d'ajourner la décision à la prochaine
session.

Le Dr KING remercie le Gouvernement brési-
lien de son offre. Il est nettement désirable que
les Assemblées soient, de temps en temps, tenues
dans différentes parties du monde. Cependant,
les objections soulevées par le Dr Evang et le
Secrétaire exécutif doivent, selon lui, être exa-
minées attentivement. Le Dr King appuie la
proposition du Dr Parran, tendant à ajourner
la décision à la prochaine session.

Le Dr DE PAULA SOUZA remercie le Dr King
de ses aimables paroles et souligne à nouveau
les avantages que présenterait le choix du lieu
de réunion de l'Assemblée en dehors de New -
York ou Genève. Ce serait un grand stimulant

pour les services de santé publique du pays qui
serait choisi.

Le Dr MACKENZIE soulève une motion d'ordre :
Est -il nécessaire d'arriver à une décision au
cours de la quatrième session ? Si tel n'est pas
le cas, il retirera sa proposition.

Le SECRÉTAIRE. EXÉCUTIF attire l'attention
sur le fait qu'un renvoi de la décision à la cin-
quième session éliminerait automatiquement les
possibilités de choisir New -York ou Genève
comme siège de l'Assemblée, car il ne resterait
pas suffisamment de temps pour retenir, dans
ces villes, les logements et les locaux nécessaires.

Il répète que la difficulté principale réside
dans la question des changes qui impose des res-
trictions aux pays d'Europe dévastés par la guerre.
Les pays de l'hémisphère occidental n'éprouve-
raient pas les mêmes difficultés à envoyer outre-
mer des délégations adéquates.

Le Dr CAVAILLON se rend tout à fait compte
des difficultés que présente l'ajournement de
la décision jusqu'à janvier 1948 ; c'est pourquoi,
il suggère que la décision ne soit renvoyée qu'à
la fin de la présente session.

Le Dr CASTILLO se rallie aux vues exprimées
par le Dr Cavaillon et rappelle que, au cours
de la troisième session, la Commission, sur la
suggestion du Dr de Paula Souza, appuyée par
le Dr Kauntze et lui -même, a déjà une fois ren-
voyé la décision sur ce sujet 1.

Le Dr VAN DEN BERG partage l'opinion du
Dr Cavaillon ainsi que le Dr EvANG, qui propose
de reprendre la question à' la première séance
plénière de la semaine suivante.

Le Dr DE PAULA SOUZA fait observer qu'une
semaine n'est pas suffisante pour permettre au
Secrétariat de réunir de plus amples informations.

Le Dr MACKENZIE souligne qu'il existe une troi-
sième possibilité, à savoir, sa proposition initiale
de laisser la décision au Président et au Secré-
taire exécutif. Il estime que toute décision prise
à la présente session serait précipitée et, partant,
peu satisfaisante.

Le Dr VINOGRADOV appuie la proposition du
Dr Mackenzie. Il estime que la Commission
Intérimaire peut certainement déléguer ses pou-
voirs à son Président et à son Secrétaire exécutif
qui ont donné des preuves manifestes de leur
compétence.

Le Dr PARRAN demande si, juridiquement, la
Commission peut prendre une décision en cette
matière avant que sa Constitution n'ait été
ratifiée par vingt -six Etats Membres.

Le PRÉSIDENT répond que la Commission
Intérimaire a été habilitée à convoquer la pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé et que,
par conséquent, elle est autorisée à prendre une
décision quant au lieu de réunion de l'Assemblée.
Répondant à une autre question du Dr PARRAN,
le Président déclare que la Commission ne peut
pas, dès maintenant, décider de la date exacte
de l'Assemblée, puisque la convocation de celle -
ci dépend de la date à laquelle les ratifications
seront obtenues.

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, NO 5, page 27.
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Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF confirme que la Com-
mission Intérimaire est habilitée à décider, pro-
visoirement, de la date et, définitivement, du
lieu de réunion de la première Assemblée Mon-
diale de la Santé. Plus tard, elle pourrait en
reculer la date si le nombre requis de ratifications
n'était pas reçu à temps.

Le Dr CAVAILLON estime qu'il ressort des
débats que la question n'est pas mûre pour une
décision. Il renouvelle donc sa proposition ten-
dant à ajourner la discussion jusqu'à la semaine
suivante.

CINQUIÈME SÉANCE

Il est finalement décidé que la discussion sur
le lieu de réunion de la première Assemblée
Mondiale de la Santé sera reprise en séance plé-
nière, le jeudi ii septembre.

6. Ajournement de la réunion du Comité du
Siège.

En réponse à une suggestion du Dr MANI qui
estime que les travaux du Comité du Siège ne
présentent pas une urgence immédiate, il est
décidé que ce Comité ne se réunira. pas avant la
cinquième session.

La séance est levée à 12 h. zo.

CINQUIÈME SÉANCE

Tenue le jeudi ii septembre 1947, à 9 h. 30, au Palais des Nations,

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Ratification de la Constitution.
Le PRÉSIDENT annonce qu'un télégramme

reçu du Gouvernement tchécoslovaque l'informe
que la question de la ratification de la Consti-
tution sera soumise au Parlement le 17 septembre.

2. Date et lieu de l'Assemblée Mondiale de la
Santé (suite).

Le Dr EVANG fait observer que les résultats
des débats de la discussion sur la date et le lieu
de la première Assemblée seront d'une grande
importance. Il prie les membres de la Commission
de prendre très sérieusement en considération
la procédure proposée par le Dr Mackenzie et
selon laquelle la décision finale sera laissée au
Président et au Secrétaire exécutif 1.

Au cours de la récente discussion de cette
question, il a eu l'impression que certains membres
de la Commission Intérimaire avaient reçu des
instructions de leurs gouvernements. Il souligne
qu'aucun gouvernement, petit ou grand, n'a
le droit de donner des instructions à un membre
de la Commission Intérimaire et qu'aucun membre
n'a le droit d'agir selon de telles instructions.
Les membres de la Commission Intérimaire
représentent, non pas leurs gouvernements res-
pectifs, mais les soixante -quatre nations dont ils
sont les mandataires.

En conséquence, étant donné la situation
difficile dans laquelle se trouvent certains
membres, il suggère à la Commission d'accepter
la proposition du Dr Mackenzie.

Le Dr DE PAULA SOUZA déclare que, selon les
instructions qu'il a reçues du Gouvernement
brésilien, il doit agir en collaboration la plus étroite
possible avec la Commission Intérimaire et l'OMS,
non seulement en offrant l'hospitalité à la première
Assemblée Mondiale de la Santé, mais aussi en
s'efforçant de ne rien faire qui puisse créer des
difficultés à la Commission. Il pourrait se présenter
des difficultés économiques et techniques si,
pour la première Assemblée Mondiale de la Santé,
un lieu trop éloigné de Genève ou de New -York
était choisi ; c'est pourquoi le Gouvernement

Voir page x8.

Genève.

brésilien n'insiste pas, actuellement, mais il espère
avoir l'honneur, en quelque occasion, d'accueillir
l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr CAVAILLON pense que, en raison de la
déclaration du Dr de Paula Souza et du fait que
la Commission qui n'est pas en possession de
toutes les informations nécessaires doit cependant
prendre une décision avant 1948, il y aurait
lieu d'adopter la suggestion du Dr Evang et de
laisser, ainsi que l'a proposé, Dr
Mackenzie, la décision au Président et au Secré-
taire exécutif.

Le Dr PARRAN estime qu'il est difficile d'accep-
ter que la Commission délègue ses responsabi-
lités en cette matière. Elle pourrait, tout au moins,
donner au Président quelques indications sur
lesquelles celui -ci pourrait fonder sa décision.
Aussi le Dr Parran propose -t -il qu'un vote ait
lieu sur la question de savoir si la première Assem-
blée doit se tenir dans l'hémisphère occidental
ou en Europe. Cette décision prise, le choix du
lieu serait laissé au Président, étant donné qu'il
est malaisé d'obtenir des informations précises
dans le délai dont dispose la Commission.

Vote sur la proposition tendant à laisser la décision
au Président et au Secrétaire exécutif.

Le Dr CAVAILLON appuie la proposition du
Dr Evang tendant à laisser la décision au Prési-
dent et au Secrétaire exécutif, et, sur la sugges-
tion du Dr EVANG, il est décidé que le vote aura
lieu au scrutin secret.

Au vote, la proposition du Dr Evang est repous-
sée par dix voix contre cinq.

Le Dr PARRAN propose alors de nouveau que
la Commission prenne une décision, soit en faveur
de l'Europe, soit en faveur de l'hémisphère occi-
dental.

Le Dr CAMERON se déclare prêt à appuyer la
demande du Dr Parran, sous réserve que le choix
de la localité appartienne également .à la Com-
mission Intérimaire.
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Le Dr EVANG est prêt à appuyer la proposition
du Dr Parran dans sa forme originale, suivant
laquelle, lorsqu'une décision sera intervenue en
ce qui concerne l'hémisphère occidental ou l'Eu-
rope, le choix de la localité sera laissé au Président.

Le Dr CAVAILLON regrette que l'on examine
une proposition quelconque reposant sur un
choix entre l'hémisphère occidental et l'Europe.
La Commission doit prendre en considération les
avantages fournis par une localité et non par
un hémisphère. Il suggère que la Commission
vote d'abord pour Genève ou New -York, d'une
part, ou pour une autre localité, d'autre part.

Le Dr REDSHAW et le Dr VAN DEN BERG
appuient la proposition du Dr Cavaillon.

Le Dr VINOGRADOV fait observer que la Com-
mission Intérimaire représente soixante -quatre
nations ; à son avis, elle devrait régler la question
de l'hémisphère et laisser ensuite la décision
finale au Président. Le vote qui vient d'avoir lieu
ne doit, en aucun sens, être interprété comme un
manque de confiance à l'égard du Président et
du Secrétaire exécutif.

Le Dr EVANG pense qu'il est inutile de procéder
à un choix entre les hémisphères et il insiste pour
que le vote ait lieu pour Genève ou pour New -
York, étant entendu que toute localité située
dans le voisinage de l'une ou l'autre de ces deux
villes peut être prise en considération.

Le Dr PARRAN est prêt à modifier sa proposi-
tion dans le sens indiqué par le Dr Evang. La
Commission, après avoir décidé la question de
l'hémisphère, laisserait la décision finale au Pré-
sident et au Secrétaire exécutif.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF pense qu'il ne serait
pas d'une bonne procédure de déléguer à un
membre quelconque du Secrétariat le pouvoir
de prendre une décision sur des questions qui
peuvent présenter une importance politique ou
géographique.

Le Dr CAMERON est du même avis et suggère
que la décision soit prise par la Commission.

Le PRÉSIDENT estime, lui aussi, que, en tant
que fonctionnaire international, le Secrétaire
exécutif ne devrait pas être invité à assumer la
responsabilité" d'une telle décision.

Le Dr PAZ SOLDAN, étant donné qu'il n'y a
pas unanimité à ce sujet, propose que la Com-
mission ajourne sa décision en cette matière
jusqu'au moment où le nombre requis de ratifi-
cations aura été obtenu et où elle sera en mesure
de fixer la date de l'Assemblée.

Le Dr CAVAILLON estime que les débats de
la Commission se poursuivent quelque peu dans
l'obscurité. Il est inutile de voter pour l'Europe
ou l'Amérique si la Commission ne sait pas quelles
villes sont prêtes à recevoir l'Assemblée. Prati-
quement, pour autant qu'il le sache, quatre
suggestions seulement ont été présentées à la
Commission : New -York, Genève, Paris, Rio -de-
Janeiro. S'il y a eu d'autres propositions concrètes,
la Commission devrait en être informée. Il suggère
donc que la Commission vote, soit sur la propo-
sition qu'il a primitivement présentée, avec
l'appui du Dr Redshaw, soit immédiatement
pour l'une des quatre villes dont il a été question
jusqu'à présent.

Le PRÉSIDENT fait observer qu'un vote ne
peut avoir lieu au sujet de l'une quelconque des
villes en question, car aucune invitation n'a été
reçue jusqu'à présent.

Le Dr EVANG, se référant à la demande du
Secrétaire exécutif de ne pas avoir à assumer la
responsabilité de prendre cette décision conjoin-
tement avec le Président, fait remarquer que,
quelle que soit la décision de la Commission, le
Secrétaire exécutif ne peut être laissé entièrement
à l'écart, car lui seul est complètement au courant
des facilités d'ordre technique qui sont nécessaires.
Toutefois, si la proposition du Dr Parran était
adoptée, le Dr Evang ne voit aucune raison pour
que la décision finale ne soit pas laissée au Prési-
dent seul.

Le Dr PARRAN accepte cette suggestion.

Le Dr MACKENZIE appuie la proposition du
Dr Parran. La Commission n'a pas encore reçu
assez de renseignements pour lui permettre de
prendre une décision sur les diverses possibilités.
Il serait donc sage de décider simplement la ques-
tion de l'hémisphère et de laisser au Président
le choix final du lieu de réunion.

Le Dr CAMERON souligne, cependant, qu'il est
nécessaire de prévoir un laps de temps suffisant
pour l'organisation d'une conférence de cette
ampleur. Il est d'accord avec le Dr Cavaillon
pour que le vote ait lieu sur les diverses villes
envisagées.

Le Dr EVANG objecte qu'un vote immédiat
sur la localité ne serait pas équitable vis -à -vis
des soixante -quatre nations que la Commission
représente et il se rallie à la proposition, du
Dr Parran.

Le Dr CAVAILLON reconnaît qu'il serait peut -
être regrettable de prendre une décision immé-
diate, sans consulter les soixante -quatre nations
intéressées. Cependant, étant donné qu'une déci-
sion doit intervenir avant la cinquième session,
la seule solution est de confier la question au
Président qui pourra consulter toutes les nations
et se fonder sur leurs réponses pour prendre une
décision.

Le Dr VINOGRADOV fait remarquer que la
Commission se trouve en présence de trois propo-
sitions :

1) La proposition du Dr Parran de choisir
entre les hémisphères et de laisser la décision
finale au Président ;

2) La proposition du Dr Cavaillon de prendre
une décision immédiate ; soit a) New -York
ou Genève, soit b) une autre ville.

3) La proposition du Dr Paz Soldán d'ajour-
ner la décision jusqu'à ce que la date de réunion
de l'Assemblée puisse être fixée ;

Le Dr Vinogradov demande au Secrétaire
exécutif s'il serait possible au Secrétariat d'être
informé, dans un délai raisonnable, de l'opinion
des soixante -quatre Etats Membres et s'il est
certain que le nombre nécessaire de ratifications
sera. reçu à temps.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF répond qu'il faut
compter un délai d'au moins trois mois, sinon
davantage, pour demander et recevoir les réponses
de tous les Membres ; seize ratifications d'Etats
Membres sont maintenant assurées.; ont été
également reçues neuf ratifications d'Etats non



II SEPTEMBRE 1947 - 22 =- CINQUIÈME SÉANCE

membres, dont certains pourront devenir Membres
au cours de la prochaine Assemblée générale
des Nations Unies.

Le Dr KING propose de clore le débat ; il est
appuyé par le Dr Mackenzie.

Le PRÉSIDENT, avant de faire procéder au vote,
désire souligner que, si la proposition du Dr Par -
ran est acceptée, il sera, en tant que Président,
placé dans une situation difficile, car il considère
qu'il n'est pas souhaitable de choisir un pays
qui n'a pas ratifié la Constitution.

Vote sur la proposition tendant à ajourner
la décision.

La proposition du Dr Paz Soldán d'ajourner
la décision jusqu'à l'obtention du nombre suffi-
sant de ratifications, est appuyée par le Dr DE
PAULA SOUZA. Elle est examinée en premier
lieu, puis rejetée à la suite d'un vote.

Vote sur l'utilisation des facilités offertes
par les Nations Unies.

Il est alors décidé qu'un vote aura lieu sur la
proposition du Dr CAVAILLON tendant à choisir
comme lieu de la première Assemblée l'un ou
l'autre des sièges des Nations Unies.

Le Dr EVANG fait remarquer que, si cette pro-
position est repoussée, la Commission se retrou-
vera au point de départ de la discussion, sinon
que New -York et Genève auront été écartés.

Le Dr CAVAILLON pense qu'il est essentiel de
fixer le choix sur New -York ou Genève, car la
question importante est celle des facilités offertes
par le Secrétariat des Nations Unies.

Le Dr PARRAN doutant que la motion du
Dr Cavaillon puisse faire l'objet d'un vote par
« oui » ou « non », le PRÉSIDENT souligne que le
Dr Cavaillon a simplement proposé que la pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé se tienne
en un lieu où l'on puisse disposer des facilités
assurées par les Nations Unies.

Au vote, la proposition du Dr Cavaillon est
adoptée, le Dr PAZ SOLDÁN et le Dr EVANG
s'étant abstenus.

Le Dr CAVAILLON suggère de laisser maintenant
au Président le soin de prendre une décision
définitive, après une étude approfondie de la
question.

Le PRÉSIDENT se déclare disposé à entreprendre
cette tâche si la Commission en décide ainsi.
Répondant à une question du Dr EVANG, il rap-
pelle que, selon son interprétation, lorsqu'on
parle de New -York et de Genève, les environs
de ces deux villes ne sont pas exclus.

Le Dr VINOGRADOV est d'accord avec le
Dr Cavaillon pour estimer que la décision doit
être laissée au Président.

Le Dr PARRAN demande, cependant, que la
Commission vote maintenant sur sa motion
telle qu'elle a été appuyée par le Dr Evang.
Le PRÉSIDENT déclare que, selon le règlement,
ce vote doit avoir lieu.

Le Dr VAN DEN BERG objecte que, du fait que
a Commission s'est déjà décidée pour New -York

ou Genève, le Président, si la motion du Dr Par -
ran est adoptée n'aura plus rien à décider.

Le PRÉSIDENT souligne cependant que la motion
du Dr Cavaillon n'a engagé la Commission qu'à
l'égard des localités où les facilités de secrétariat
des Nations Unies sont disponibles.

Vote sur l'hémisphère occidental ou l'Europe.

A la demande du Dr REDSHAW, un vote dis-
tinct a lieu sur les deux parties de la motion du
Dr Parran et il est de nouveau décidé de voter
au scrutin secret.

A la suite du vote sur la première partie, il
est décidé, par dix voix contre cinq, que l'Assem-
blée se tiendra dans l'hémisphère occidental
plutôt qu'en Europe.

Vote sur la question de laisser au Président
le soin de prendre la décision définitive.

Le PRÉSIDENT déclare que, si la majorité des
membres de la Commission Intérimaire votent
en faveur de la seconde partie de la proposition,
la décision antérieure concernant l'utilisation
des facilités assurées par les Nations Unies se
trouvera annulée.

Le Dr VAN DEN BERG fait observer que - s'il
a bien compris - au cas où la majorité des
membres de la Commission Intérimaire vote-
raient en faveur de la seconde partie de la pro-
position du Dr Parran, la décision antérieure-
ment prise sur la question en serait modifiée.
Le PRÉSIDENT répond que telle est la décision
en présence de laquelle se trouve la Commission.

A la suite du vote sur la seconde partie de la
motion du Dr Parran, il est décidé, par onze
voix contre quatre, de laisser la décision défi-
nitive au Président.

3. Indemnités journalières des délégués à l'As-
semblée.

Le Dr MACKENZIE soulève la question du paie-
ment d'une indemnité aux délégués de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé qui doivent se rendre
dans un pays à monnaie forte. Lors d'une réunion
antérieure, il a été décidé que les délégués seraient
remboursés de leurs frais de voyage, mais non
de leurs frais de séjour ' ; cependant, en raison
de la décision de la Commission de tenir l'Assem-
blée dans l'hémisphère occidental, et du fait
qu'il serait désirable que les petits pays puissent
envoyer des délégations, il suggère qu'une; indem-
nité journalière soit versée à un délégué de chaque
pays.

Le Dr KING appuie cette proposition.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF déclare que le coût
total d'un tel arrangement s'élèverait à $36.000.
Il est décidé de renvoyer la question au Comité
d'Administration et Finances.

4. Rapport du Comité des Questions techniques
(Annexe 35).

Le Dr TIMMERMAN, Rapporteur du Comité
des Questions techniques, présente le rapport
de ce Comité.

I Voir Actes Officiels de l'OMS, No 5, page 18.
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Dans la partie 12, le Dr MANI suggère de rem-
placer les mots « observations obtenues » par
les mots « observations qui devront être obte-
nues ».

Dans la partie 14, le Dr PARRAN propose de
remplacer les mots « Iégiférer en matière de »
par « établir des ».

Dans la partie 18, relative au paludisme, le
Dr CAVAILLON, se référant au deuxième alinéa,
tient à présenter officiellement une demande
tendant à ce qu'un membre français soit nommé
au Comité d'experts sur le Paludisme. Le PRÉ-
SIDENT déclare qu'il fera de son mieux pour
donner satisfaction au Dr Cavaillon sur ce point.

Le Dr MANI propose que, au dernier alinéa de
la partie 18, les mots « désigné par » soient rem-
placés par les mots « choisi parmi les candidats
désignés paru 1.

Dans la partie 19, relative à la tuberculose,
le Dr CHOUCHA Pacha suggère de supprimer
le dernier membre de phrase de l'alinéa 4 a, ce
qui est adopté.

Le Dr EVANG propose de supprimer aussi la
dernière phrase de l'alinéa 5 et de modifier la
première phrase comme suit : « D'autre part
le Comité est d'avis que la Commission Intéri-
maire ne doit pas, pour le moment et dans les

1 Le Comité de Rédaction a ensuite substitué
à ces mots l'expression « recommandé à cet effet
par ».

2 Libellé en ces termes : « si toutefois la Commis-
sion Intérimaire juge que la chose est possible,
en application du paragraphe 2 m) de l'Arrange-
ment créant la Commission ».

circonstances actuelles, développer un système
de dépistage. »

Le Dr CAVAILLON n'est pas d'accord. Il fait
un exposé de la discussion qui a eu lieu au Comité
des Questions techniques et qui est reflétée dans
la dernière phrase de l'alinéa 5.

Le Dr EVANG déclare que l'objet principal
de sa proposition est d'éviter que les procès -
verbaux n'enregistrent que la Commission Inté-
rimaire a pu considérer le dépistage comme
indésirable et il maintient son point de vue. Le
Dr MANI fait observer que les équipes de démons-
tration travailleront évidemment sur une très
petite échelle, qu'elles n'interviendront qu'à la
demande des pays intéressés, et seulement dans
des régions où la tuberculose a pris des propor-
tions épidémiques.

Il est décidé d'accepter les amendements à
la partie 19 proposés par le Dr Evang.

Le rapport est adopté avec les autres modifi-
cations mentionnées ci- dessus.

5. Transfert des fonctions et avoirs de l'Office
International d'Hygiène Publique.

Le Dr VAN DEN BERG propose que l'examen
du projet de résolution relatif à cette question,
qui a été soumis par le Secrétariat (Annexe 48),
soit ajourné jusqu'à ce que le Comité d'Admi-
.nistration et Finances soit en mesure de faire
rapport à ce sujet.

Cette proposition est adoptée.

La séance est levée à 12 h. 55.

SIXIÈME SEANCE

Tenue le vendredi 12 septembre 1947, à 9 h. 30, au Palais des Nations, Genéve.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Transfert des fonctions et avoirs de l'Office
International d'Hygiène Publique (An-
nexe 48).

Le Dr VAN DEN BERG, Président du Comité
d'Administration et Finances, signale que le
Sous -Comité de Négociations a procédé à un
examen attentif de la résolution présentée par
le Secrétariat et l'a entièrement approuvée.
Il a, depuis lors, consulté le Dr Morgan, obser-
vateur de l'Office, qui désirerait substituer le
terme « fonds » au mot « avoirs » au second para-
graphe, section b).

Le Dr MORGAN est tout à fait d'accord au sujet
de la résolution telle qu'elle est amendée. L'arran-
gement pourra être rédigé et signé en octobre,
à l'occasion de la réunion, à Paris, du Sous -
Comité de Négociations et du Comité du Trans-
fert et des Finances de l'Office. Il est de toute
logique . que les fonds nécessaires à l'accomplis-
sement de la tâche assignée à la Commission
lui soient transférés.

Le Dr EVANG, ayant fait remarquer que le
terme plus général « avoirs » serait peut -être
préférable, le Dr MORGAN demande que l'on
n'insiste pas sur ce point ; en effet, il ne croit

pas qu'il serait en mesure d'effectuer un transfert
des « avoirs », tandis qu'un transfert de « fonds »
est possible.

Le Dr MORGAN, répondant à une question du
Dr MANI, indique que les livres et le matériel
seront seulement prêtés. Il expose la situation
telle qu'elle découle des termes de l'Arrangement
de Rome.

Le Dr MANI demande alors des explications
complémentaires concernant la cessation de
l'Arrangement de Rome, puisque la question
des avoirs intéresse la Commission. Le Dr
MORGAN indique que le transfert final ne pourra
être effectué que lorsque tous les pays signa-
taires auront dénoncé l'Arrangement de Rome.

Le Dr MANI suggère que la Commission se
tienne au courant de ce problème ; en effet,
quelques pays qui n'ont pas dénoncé l'Arrange-
ment pourraient devenir les héritiers de tous les
avoirs de l'Office.

Le PRÉSIDENT se déclare certain que le Secré-
tariat suivra très attentivement la question.

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé,
est adopté.
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2. Nomination d'un membre du Sous - Comité
de Négociations.

Le Dr VAN DEN BERG signale que le Sous -Comité
restreint, chargé des négociations avec l'Office,
se compose` u Dr Martinez Baez, du Dr Redshaw
et de lui -même. Une réunion de ce Comité est
prévue pour le mois prochain ; étant donné que
le Dr Martinez Baez est retourné au Mexique,
il y a lieu de procéder, à la nomination d'un troi-
sième membre.

Sur la proposition du PRÉSIDENT, le Dr Mac-
kenzie est nommé membre du Sous -Comité.

3. Ratifications de la Constitution de l'OMS
(document WHO.IC /12o) 1.

Le projet de résolution relatif à cette question,
qui avait été confié aux soins du Comité de
Rédaction, est adopté sans discussion.

4. Fonctions des Comités internes.
Le Dr MACKENZIE soulève la question générale

des modalités de fonctionnement des comités
internes, dont les travaux ont souvent donné
lieu à des chevauchements en raison du fait
que certaines questions ont été renvoyées d'un
comité à un autre ; la circulation des documents
a également exigé beaucoup de temps. Etant
donné que la méthode de travail adoptée par la
Commission servira probablement de modèle
au Conseil exécutif de l'OMS, le Dr Mackenzie
se demande si ces comités, à l'exception du
Comité d'Administration et Finances, sont indis-
pensables. Il prie le Président et le Secrétaire
exécutif d'étudier cette question avant le début
de la prochaine session.

Le Dr CAMERON et le Dr CAVAILLON appuient
les observations du Dr Mackenzie.

Le Dr MANI n'approuverait pas la suppression
complète des comités. Il pense que le Comité
d'Administration et Finances accomplit un excel-
lent travail qui ne pourrait pas être effectué
en séance plénière. Le Comité des Questions
techniques, celui des Priorités et celui du Siège
pourraient être amalgamés, mais celui des Rela-
tions devrait subsister tel qu'il est. Le Dr Mani
suggère donc de ne conserver que trois comités
et de réexaminer la situation lors de la cinquième
session.

Le Dr VAN DEN BERG se rallie à la proposition
du Dr Mani.

Le Dr EVANG relève que, si les vues du Dr Mac-
kenzie ' étaient adoptées, tous les membres
devraient nécessairement prendre part aux tra-
vaux du Comité d'Administration et Finances,
car ce Comité déciderait, en fait, de toutes les
questions techniques ainsi que des priorités. Une
longue expérience administrative prouve que des
conflits risquent de surgir entre personnes qui
traitent de questions techniques et celles qui
traitent de questions financières. L'adoption
de la présente suggestion aurait pour résultat,
soit l'établissement d'un certain nombre de petits
sous -comités spéciaux, soit la prolongation de
la session de la Commission, qui devrait siéger
pendant quatre semaines au lieu de deux. Le
Dr Evang ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup
de chevauchements et il estime que certaines

1 Cette résolution a été incorporée au Rapport
final. Voir annexe 53.

des difficultés ont été causées peuit -être par le
brusque changement apporté au titre et aux
fonctions du Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine. A chaque session, le travail de la
Commission s'avère plus efficace et le Dr Evang
doute que le changement proposé puisse apporter
one amélioration. Il suggère plutôt que les
mandats confiés au Comité des Priorités et au
Comité des Questions techniques soient plus
exactement délimités.

Le Dr REDSHAW reconnaît avec le Dr Evang
que la suppression de tous les comités risque-
rait de créer des difficultés imprévisibles. Tout
en sympathisant avec le désir exprimé par le
Dr Mackenzie, il suggère cependant que tous
les comités actuels soient maintenus, mais que
le Comité des Questions techniques soit élargi
de façon à comprendre tous les membres de la
Commission.

Le Dr HYDE déclare que, au cours de la troi-
sième session, il avait considéré le Comité des
Priorités comme un comité ad hoc. Sa tâche
principale a pris fin avec l'établissement d'un
système de priorités et son travail pourrait être
maintenant accompli par la Commission en
séance plénière. Pour cette raison, il suggère de
maintenir la structure actuelle, sauf en ce qui
concerne le Comité des Priorités.

Le Dr VINOGRADOV pense qu'une partie des
chevauchements dont s'est plaint le Dr Mac-
kenzie résultent d'un manque de précision dans
le mandat des divers comités. L'expérience
maintenant acquise devrait permettre d'éviter
cet inconvénient. L'existence des comités est
entièrement justifiée par l'excellent travail que
la Commission a pu accomplir, en raison même
de leùr activité.

Le PRÉSIDENT rappelle aux membres de la
Commission qu'ils ont encore un lourd programme
de travail devant eux, et il propose que la sugges-
tion du Dr Mackenzie soit examinée par le Secré-
taire exécutif qui préparerait une note à ce sujet.
Cette note serait examinée à la prochaine session.

Il en est ainsi décidé.

5. Rapport du Comité des Priorités (Annexe 41).

Sur la suggestion du Dr MACKENZIE, le mot
«agréées » dans le titre du paragraphe III C a) B
devient « affiliées ».

Le Dr MACKENZIE, en réponse à une question
du Dr Hyde, relative aux mots « Organisations
internationales » ou « Organisations nationales
affiliées », qui figurent dans le paragraphe III
C a) b 1, déclare qu'il préférerait que les termes
soient maintenus tels qu'ils sont, jusqu'au moment
où viendra en discussion le rapport du Sous -
Comité des Relations avec les Organisations
non gouvernementales (Annexe 28).

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF souligne la nécessité
de terminer l'examen de ce document en vue
de la préparation du rapport final pour le lende-
main soir. Le paragraphe III b) est adopté sans
modification.

Le Dr EVANG propose que le paragraphe IVg)
soit libellé comme suit : « Le Comité recommande
à la Commission Intérimaire de faire figurer à
l'ordre du jour de la première Assemblée Mon-
diale de la Santé le problème de la schistosomiase,
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avec une recommandation tendant à la création
d'un comité d'experts sur ce problème. »

Le Dr CHOUCHA Pacha appuie cet amendement,
qui est accepté par la Commission.

Le Rapport du Comité des Priorités est alors
adopté avec les amendements mentionnés ci-
dessus.

6. Rapport du Comité des Experts juridiques,
relatif aux Conventions sur les Stupéfiants
(Annexe 49).

M. ZARB expose que les conclusions formulées
dans ce rapport ont donné lieu à une légère
modification de l'une des parties du rapport
du Secrétaire exécutif (Annexe 2, partie 16).
La "seconde phrase du troisième paragraphe de
cette partie devrait se lire comme suit : « Il
convient, toutefois, d'observer que toute décision
à laquelle aboutiront les experts sera dénuée
de fondement juridique aussi longtemps que les
amendements annexés au Protocole du ri décem-
bre 1946 ne seront pas entrés en vigueur. D

Le rapport est adopté et il est décidé que la
partie 16 du rapport du Secrétaire exécutif
sera amendée selon la suggestion proposée.

7. Rapport du Comité des Experts juridiques
sur les privilèges et immunités des institu-
tions spécialisées (Annexe So).

Ce rapport est adopté sans discussion.

8. Rapport du Comité mixte de Négociations
avec la FAO (Annexe 26).

Le Dr CHOUCHA Pacha indique que le projet
d'accord contenu dans ce document a été adopté
par la Conférence de la FAO. Il a été décidé, à
la session antérieure, de procéder à la discussion
de cet arrangement I.

Le Dr MACKENZIE demande si le Comité mixte,
recommandé au paragraphe II, sera établi à
l'échelon de l'organisation ou s'il s'agit d'un
comité composé d'experts en matière de nutri-
tion.

Le Dr EVANG déclare que le temps très limité
dont disposait le Comité n'a pas permis de ren-
voyer le projet de texte définitif de cet accord
au Comité des Relations. La seule différence
réelle de substance dans le projet d'accord est
l'introduction de l'article III, prévoyant l'éta-
blissement de comités mixtes dont la compo-
sition dépendra du genre de travail qu'ils auront
à accomplir. Le Dr Evang estime que, actuelle-
ment, une définition plus précise de ces comités
risquerait de faire surgir des difficultés.

Le Dr MACKENZIE accepte cette explication ;
il espère cependant qu'il ne sera pas établi de
comités mixtes d'experts et d'administrateurs.

Le rapport est adopté, avec l'abstention du
Dr Vinogradov.

9. Election d'un troisième Vice -Président.
Le PRÉSIDENT signale que le Dr Mondragpn,

qui était l'un des Vice -Présidents, ne représente
plus le Mexique. Il est donc nécessaire d'élire
un troisième Vice -Président.

1 Actes Officiels de l'OMS, NO 5, page 26.

Le Dr MACKENZIE propose le Dr de ' Paula
Souza qui possède une vaste expérience des
questions de santé publique. Il a été associé
étroitement à l'activité médicale de l'UNRRA
et à l'application des conventions sanitaires
internationales. Il a assisté à la Conférence: de
San -Francisco qui a conduit à la création de
l'OMS et il a suivi régulièrement les sessions de
la Commission.

Le Dr CASTILLO et le Dr PAZ SOLDAN appuient
cette proposition et le Dr de Paula Souza est
élu, à l'unanimité, troisième Vice -Président.

10. Disponibilité d'isotopes radio -actifs en vue
des recherches médicales.

Le Dr EVANG attire l'attention de la Commis-
sion sur un article paru, le 9 septembre 1947,
dans l'édition de Paris de la New York Herald
Tribune, et relatant que le Président Truman
a annoncé, dans un message au quatrième Con-
grès international des Recherches sur le Cancer,
que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
allait, sous certaines conditions, mettre à la dis-
position des expérimentateurs des isotopes pour
les travaux de recherches médicales. Le Dr Evang
estime que l'établissement de ces conditions,
régissant l'usage des médicaments, les méthodes
de diagnostic, etc., devrait être discuté sur des
bases internationales et que la Commission
semble être l'organe qualifié à cet effet. Le
Dr Evang donne lecture des conditions, telles
qu'elles sont reproduites par la presse.

Le Dr HYDE est heureux que le Dr Evang
ait attiré l'attention de la Commission sur la
possibilité d'obtenir des isotopes. Les seules
informations supplémentaires en possession de
la délégation des Etats -Unis d'Amérique con-
sistent en un compte rendu de presse plus complet,
qui a été transmis au Secrétariat. Les conditions
en question visent à protéger tant les expéri-
mentateurs que les malades et à assurer le meil-
leur emploi des quantités limitées disponibles
ainsi qu'à donner les informations les plus com-
plètes sur les possibilités d'utilisation. Ces con-
ditions ne s'appliquent qu'à la production du
Gouvernement des Etats -Unis, mais non aux
autres isotopes en provenance d'universités ou
d'autres instituts de recherches.

Le Dr VAN DEN BERG déclare que cette question
doit être traitée conjointement avec l'UNESCO.
Le Dr EVANG propose que le Secrétaire exécutif
soit autorisé à entrer en relation avec l'UNESCO
à ce sujet. Cette proposition est adoptée.

11. Résolution relative à la représentation de
la Commission (Annexe 51).

La Commission examine ensuite une résolution
soumise par le représentant du Royaume -Uni
concernant 'A) la représentation et le mandat
des, membres de la Commission Intérimaire qui
assistent à des réunions d'autres organisations,
et B) la présence, à des conférences d'organi-
sations non gouvernementales, de représentants
de gouvernements signataires de la Constitution
de l'OMS.

Le PRÉSIDENT indique que le projet de réso-
lution a été renvoyé par le Comité des Relations
à la Commission plénière.

Le Dr MACKENZIE déclare que la résolution
est divisée en deux parties. En ce qui concerne
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la partie A, la délégation du Royaume -Uni
s'est émue de certaines erreurs graves, et parfois
embarrassantes, dans des déclarations faites
au nom de la Commission par ses représentants
à l'occasion de diverses conférences. Lorsque
la Commission doit se faire représenter, le repré-
sentant devrait être le Président de la Commis-
sion, ou un membre de la Commission, ou encore
un fonctionnaire du Secrétariat, de rang supé-
rieur, spécialement qualifié et ayant pour mandat
d'exposer les travaux et les buts de la Commis-
sion. Dans son propre pays, un certain tort a
été causé au prestige de la Commission, du fait
que celle -ci était représentée de façon inadéquate.

Pour ce qui est de la partie B, son Gouverne-
ment a reçu récemment quatre invitations con-
cernant l'envoi de représentants à des réunions
d'organisations non gouvernementales, dont deux
étaient accompagnées de demandes de contri-
butions. Le Gouvernement du Royaume -Uni
a décidé que l'OMS serait son porte -parole dans
le domaine de la santé et qu'il n'enverrait pas
de représentants gouvernementaux pour prendre
part à des réunions d'organisations non gouver-
nementales lorsque le champ d'activité de celles -
ci rentrerait dans les attributions de la Commis-
sion. Si tous les Gouvernements étaient disposés
à suivre ce principe, l'oeuvre de la Commission
s'en trouverait considérablement renforcée.

Le Dr MACKENZIE indique, en réponse à une
question du Dr CHOUCHA Pacha, que le mot
« Membres », au paragraphe B, signifie « Etats
Membres ».

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF déclare que, dans la
partie A, le Secrétariat approuve entièrement
la première recommandation, mais éprouverait
des difficultés à se conformer à la deuxième.
Souvent, plusieurs commissions importantes des
Nations Unies siègent simultanément à Lake
Success et il serait difficile de se faire représenter
par un fonctionnaire du Secrétariat de rang
supérieur auprès de chacune d'elles. Il est arrivé
qu'un membre de rang inférieur, agissant à titre
d'observateur, a été prié d'exposer occasionnel-
lement quelque décision prise par la Commission.
Le cas s'est également présenté qu'un expert
n'appartenant pas au Secrétariat, ait représenté
la Commission à une conférence et ait fait un
exposé trop encourageant quant au degré de
collaboration que l'on pouvait espérer obtenir
de la Commission.

Quant à la partie B, il a été signalé que beau-
coup de gouvernements désiraient envoyer des
experts pour assister à des réunions d'organisa-
tions non gouvernementales. La distinction entre
représentants et observateurs n'est pas toujours
nettement comprise.

Le Dr SZE indique que la délégation chinoise
approuve, dans l'ensemble, la résolution soumise
par le représentant du Royaume -Uni. Il recon-
naît les difficultés mentionnées par le Secrétaire
exécutif, mais il estime que c'est surtout lorsque
des questions importantes pour la Commission
sont discutées que celle -ci devrait être repré-
sentée par une personne de rang élevé. Il espère
que la résolution sera maintenue dans sa forme
actuelle, étant donné qu'il est clairement indiqué
dans la partie B. qu'il ne s'agit que d'une recom-
mandation. La question des relations extérieures
est l'un des plus importants problèmes que la
Commission aura à envisager au cours des pro-
chains mois. Il est essentiel d'établir certains

principes directeurs relatifs à une représentation
appropriée de la Commission.

Le Dr CAVAILLON approuve la partie A, mais
élève des objections au sujet de la partie B qui
lui paraît empiéter sur le droit des gouvernements
d'envoyer, s'ils le désirent, des représentants
à des conférences. Il exprime l'avis qu'une telle
résolution risquerait de provoquer une opposi-
tion de la part des gouvernements et des retards
dans la ratification de la Constitution.

Le Dr HYDE appuie les observations du
Dr Cavaillon.

Le Dr VAN DEN BERG se prononce en faveur
de la partie A de la résolution. Dans la partie B,
il lui semble qu'il existe une certaine contra-
diction entre le titre et la résolution elle -même
quant à l'usage qui est fait du mot « Membre ».
Il est très préoccupé de conserver pour son gou-
vernement toute liberté de déléguer, s'il le désire,
un représentant aux réunions de certaines orga-
nisations et il suggère, en vue d'un examen plus
approfondi, l'ajournement de la décision sur la
partie B jusqu'à la prochaine session.

Le Dr MACKENZIE serait heureux d'accepter
la suggestion du Dr van den Berg, mais il relève
que beaucoup des opinions divergentes expri-
mées au cours de la discussion sont dues à une
interprétation différente des mots. En utilisant
le terme « représentant », le Royaume -Uni avait
en vue un délégué ayant pouvoir d'engager son
gouvernement.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF exprime à nouveau
l'inquiétude que lui inspire la seconde résolu-
tion figurant sous « A », qui, si elle est inter-
prétée littéralement, signifierait que la Commis-
sion ne pourrait pas être représentée à un grand
nombre de conférences importantes. Le Secré-
tariat a délégué des observateurs bien informés
et dûment mandatés qui, tous, ont été pleinement
conscients des limites de leurs attributions.

Le Dr EVANG demande au Dr Mackenzie s'il
accepterait la suppression du mot « supérieur »
à la dernière ligne de la seconde résolution figu-
rant sous « A ». Le Dr MACKENZIE accepte cette
suppression si la Commission l'estime désirable,
bien que, personnellement, il soit persuadé que
ce mot devrait être maintenu.

Le Dr REDSHAW estime que la résolution ne
devrait être interprétée dans son sens littéral
que pour les « représentants » mais non pour
les « observateurs ».

Le Dr SZE remarque que la Commission cherche
à éviter que des « représentants » fassent, en
son nom, des déclarations qui ne rehausseraient
pas son crédit. Ainsi que l'a suggéré le Dr RED-
SHAW, on pourrait envoyer des observateurs
qui, s'ils sont invités à prendre la parole, pour-
raient déclarer qu'ils n'y sont pas autorisés.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF expose que l'une
des principales fonctions du Bureau central de
l'Organisation consiste dans la liaison avec les
Nations Unies et leurs Conseils et Commissions.
Il serait inconcevable qu'un observateur, envoyé
par la Commission, soit obligé de répondre,
lorsqu'une question lui est posée, qu'il ne lui
est pas possible de faire une déclaration. Les
dépenses qu'impliquerait la représentation cons-
tante de la Commission par un fonctionnaire
supérieur du Secrétariat doivent être prises en
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considération ; car trois nouveaux fonctionnaires
supérieurs, au moins, devraient être engagés
pour prendre part aux nombreuses réunions
dans lesquelles sont discutées des questions impor-
tantes qui intéressent la Commission.

Finalement, sur la proposition du PRÉSIDENT,
la partie A de la résolution est adoptée avec
la suppression du mot « supérieur s à la dernière
ligne de la résolution 2.

12. Rapport du Comité des Relations (An-
nexe 22).

Au cours de l'examen du rapport du Comité
des Relations, le Dr VINOGRADOV s'abstient de
voter sur l'adoption du paragraphe 5.

Le Dr CHOUCHA Pacha indique que les deux
questions faisant l'objet du paragraphe 6, qui
ont trait à une demande de collaboration avec
les Nations Unies, sont traitées dans le rap-
port du Comité des Priorités.

En ce qui concerne le paragraphe 8, relatif
à la continuation des publications de l'Office,
le Dr VAUCEL signale que la délégation française
considère qu'une courte bibliographie sur une
question spéciale serait insuffisante et il suggère
que la liste des sujets soit élargie.

Le Dr MACKENZIE signale que la décision d'in-
terrompre le travail bibliographique de l'Office
est due à des raisons financières. Il a été suggéré
que, durant la période intérimaire, il soit satis-
fait aux obligations de la Commission par la
publication d'une courte bibliographie. Le tra-
vail devra être amplifié lorsque des fonds plus
considérables seront disponibles.

Le Dr PAZ SOLDÁN regrette la décision prise
de supprimer la partie bibliographique du Bul-
letin, surtout à l'heure actuelle.

Le Dr MORGAN souligne que cette partie était
largement utilisée et très appréciée. Certains
regrets ont déjà été exprimés à l'Office au sujet
de cette interruption. La question pourrait
figurer dans un arrangement à conclure au sujet
du transfert de fonds qui a été discuté au début
de la séance.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF confirme que cette
décision `a été prise par le Comité des Relations
pour des raisons financières. Ce Comité a estimé
que les obligations légales envers l'Office pour-
raient être remplies par la publication de courtes
bibliographies, ainsi qu'il a été suggéré ; cepen-
dant il appartient à la Commission de décider
-si l'esprit des relations entre la Commission et
l'Office est ainsi sauvegardé.

Le Dr MANI propose d'ajouter à la propo-
sition du Comité les mots «et d'autres sujets aussi-
tôt que les fonds le permettront » ; le Dr MORGAN
estime que le paragraphe en serait amélioré,
et l'amendement est adopté.

Au sujet du paragraphe 9, qui recommande
l'adoption du rapport du Sous -Comité des Rela-
tions avec les organisations non gouvernementales
(Annexe 28), le Dr CAVAILLON fait remarquer
qu'il n'a pas eu l'occasion d'exprimer, au Comité
des Relations, son opinion sur cette question.
Il ne lui est pas possible d'accepter, tel quel, ce
paragraphe. La recommandation du quatrième
paragraphe du rapport du Sous -Comité est en
contradiction avec le premier paragraphe qui

fixe les termes de son mandat ; de l'avis du
Dr Cavaillon, les conséquences pratiques de
l'adoption de ce rapport sous sa forme actuelle
seraient regrettables.

A l'occasion d'une conférence d'organisations
non gouvernementales comprenant des organi-
sations médicales et convoquée à Paris par
l'UNESCO, la Commission a fait des démarches
auprès de cette Organisation ; mais elle décide
maintenant de n'entrer en relation qu'à titre
tout à fait officieux avec les organisations non
gouvernementales. Quelle sera l'attitude de
l'UNESCO devant les demandes éventuelles
d'assistance et de coopération adressées à la
Commission par des organisations non gouverne-
mentales, auxquelles la Commission ne serait
pas en mesure de donner suite immédiatement ?
Le Dr Cavaillon mentionne ensuite la question
de la collaboration avec l'Union internationale
contre la Tuberculose et avec l'Union interna-
tionale contre le Péril vénérien. Si, dans ce cas,
on envisageait également un ajournement, de
nombreuses organisations demanderaient de l'aide
à l'UNESCO, ce qui ne manquerait pas d'être
embarrassant pour la Commission.

Le Dr Cavaillon estime que le paragraphe 9
devrait indiquer que la Commission n'a pas
adopté le rapport du Sous -Comité mais a donné
au Secrétariat mandat d'entrer immédiatement
en relation avec les organisations non gouverne-
mentales.

Le Dr MACKENZIE signale que l'UNESCO a
déjà décidé en principe d'accorder des subven-
tions à des organisations non gouvernementales.
Cependant, ce principe n'a pas été adopté par
la Commission et son application s'avérerait
difficile. Le paragraphe 6 du Rapport du Sous -
Comité de négociations avec l'UNESCO
(Annexe 27), a recommandé d'inviter l'UNESCO
à fournir au Secrétariat, pour observations,
des listes des bénéficiaires envisagés. La dernière
partie du rapport du Sous -Comité de négocia-
tions avec les organisations non gouvernementales,
déclare qu'il serait nécessaire d'obtenir des ren-
seignements plus détaillés au sujet du Bureau
des Organisations non gouvernementales qui
est proposé. A moins que la Commission ne désire
entrer en relation avec certaines institutions
déterminées, la recommandation contenue dans
le quatrième paragraphe de ce document devrait
être maintenue.

Le Dr CAVAILLON n'est pas opposé à un grand
nombre des recommandations du Sous - Comité.
Il n'a pas suggéré le financement d'organisations
non gouvernementales ; il désirerait seulement
que la Commission invite le Secrétariat à se mettre
en rapport, en vue d'une étroite coopération,
avec les organisations non gouvernementales
remplissant les conditions voulues.

Le Dr MANI et le Dr EVANG appuient les pro-
positions du Dr Cavaillon et, répondant à une
question du Dr HYDE, le Dr CAVAILLON explique
que l'expression « remplissant les conditions
voulues » signifie « répondant aux principes
énoncés dans le chapitre I du rapport du Sous -
Comité ».

Le PRÉSIDENT reconnaît que le Secrétaire
exécutif pourrait s'inspirer de ces principes.

Le Dr HYDE demande s'il appartient au Secré-
taire exécutif ou à la Commission de décider
si une organisation répond aux conditions voulues.
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Le Dr MACKENZIE indique que, d'après l'avis
de la délégation du Royaume -Uni, cette question
doit être décidée par la Commission et que des
instructions générales doivent être données au
Secrétaire exécutif. La tâche qui incomberait
au Secrétaire exécutif serait très lourde s'il
avait à se mettre en rapport avec toutes les
organisations non gouvernementales remplissant
certaines conditions.

Le Dr CAVAILLON n'a pas l'intention de charger
le Secrétaire exécutif de ce fardeau. Il est disposé
à accepter le système suggéré dans le chapitre II
du rapport du Sous -Comité ; cependant il propose
que la Commission n'attende pas jusqu'à la
convocation de l'Assemblée Mondiale de la
Santé mais qu'elle demande au Secrétariat
d'agir en conformité avec les principes généraux
qui ont été acceptés.

Le Dr HYDE signale qu'une étude sur les
organisations non gouvernementales est en cours.
Le Dr CAVAILLON est d'accord, mais il fait remar-
quer que, si l'amendement qu'il propose n'est
pas accepté, toute la question sera ajournée
jusqu'à la première Assemblée.

Le Dr HYDE est en faveur de la poursuite de
cette étude ; celle -ci devra constituer les bases
qui permettront de déterminer si une organisa-
tion remplit les conditions voulues. Il suggère
que l'examen de l'amendement proposé par le

Dr Cavaillon soit ajourné jusqu'à la prochaine
réunion afin que les représentants aient la possi-
bilité d'en étudier le texte.

Cette suggestion est adoptée.

13. Télégramme du Conseil international des
Femmes.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF donne lecture d'un
télégramme envoyé par le Conseil international
des Femmes à l'occasion de sa première confé-
rence d'après guerre, tenue à New -York. Le
Conseil approuve l'établissement de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé comme institution
spécialisée des Nations Unies, regrette que,
jusqu'ici, dix -neuf nations seulement aient ratifié
la Constitution et demande à ses Conseils natio-
naux d'intervenir auprès de leurs gouvernements
respectifs en faveur d'une ratification. rapide.
Le Conseil exprime de plus l'espoir que, une fois
établie, l'Organisation Mondiale de la Santé
s'occupera d'établir des programmes visant la
protection de la maternité et de l'enfance ainsi
que l'hygiène industrielle.

Le Dr MANI propose de remercier le Conseil
international des Femmes de sa communication.

Le PRÉSIDENT est d'accord et déclare qu'il
en sera fait ainsi.

La séance est levée à 12 h. 45.

SEPTIÈME SÉANCE

Tenue le vendredi 12 septembre 1947, à 14 h. 3o, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Rapport du Comité des Relations (Annexe 22)
(suite).

En reprenant la discussion du rapport du
Comité des Relations, la Commission examine
d'abord le point i1 - Relations avec l'OIR.

Le PRÉSIDENT déclare que, à son avis, il n'est
pas indiqué d'envoyer des lettres aux gouver-
nements, ainsi que le demande le document
WHO.IC /Io7 (Annexe 29). Les Nations Unies
ont créé .une institution spécialisée (OIR) pour
s'occuper de ces questions ; un certain nombre
de pays n'étant pas d'accord avec l'OIR, il
n'y a pas lieu que la Commission Intérimaire
s'adresse à ces pays. En outre, la majorité des
médecins, des dentistes et du personnel infirmier
en question sont des personnes déplacées qui ne
doivent pas retourner dans leur propre pays,
même si la possibilité leur en était donnée.

Le Président propose que le paragraphe soit
amendé comme suit :

« Le Comité recommande que le document
WHO.IC /Io7 soit envoyé à tous les gouver-
nements membres de l'OIR, accompagné d'une
lettre demandant des détails sur les conditions
dans lesquelles les médecins, les dentistes et
le personnel infirmier de nationalité étrangère
pourraient être admis dans les pays et y exer-
cer leur profession. »
Cet amendement est adopté.

Au point 14, concernant le document reçu
de l'Organisation Sanitaire Panarabe (Annexe 34),
le Dr CAVAILLON déclare ne pouvoir accepter
entièrement les recommandations formulées par
le Comité des Relations ; il pense que le docu-
ment ne présente pas une image exacte de la
situation. En premier lieu, il n'existe pas, en
réalité, de Bureau Sanitaire Panarabe. Le Gou-
vernement égyptien a signé l'Acte final de la
Conférence Sanitaire Internationale d'octobre
1938, aux termes duquel il s'est engagé à assurer
le fonctionnement du Bureau régional de Rensei-
gnements épidémiologiques d'Alexandrie. Le texte
figurant à la page 4 du document et d'après
lequel « le Comité de la Ligue Panarabe a décidé
d'utiliser le Bureau régional d'Alexandrie comme
Bureau sanitaire régional pour les pays membres
de la Ligue Panarabe » ne tient pas compte de
ce fait.

Le Dr Cavaillon croit que des négociations
devráient être engagées avec le Gouvernement
égyptien, en tant que signataire de la Convention
de 1938, et non avec le Bureau Sanitaire Panarabe,
qui n'a pas d'existence légale.

Le Dr CHOUCHA Pacha est d'avis que la ques-
tion devrait être laissée aux soins du Sous- Comité
de négociations.

Le Dr CAVAILLON réitère son opinion que le
Gouvernement égyptien est la seule autorité
compétente avec laquelle il y a lieu d'entrer en
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négociations. Il proposé le projet de résolution
suivant :

La Commission Intérimaire décide de nom-
mer un sous -comité de négociations chargé
d'entamer des négociations avec le Gouver-
nement égyptien, dans l'esprit de l'article 54
de la Constitution de l'OMS et de l'Acte final
de la Conférence Sanitaire Internationale de
1938, relativement au Bureau régional de l'OMS
dans le Proche -Orient. »

Le Dr CHOUCHA Pacha n'a pas d'objection à
formuler au sujet de ce texte, lequel est appuyé
par le Dr MACKENZIE.

Le Dr HYDE fait remarquer qu'un problème
juridique peut se poser à cet égard. Il reconnaît
qu'il y a lieu, de nommer un sous -comité, mais
seulement pour étudier la question du Bureau
régional du Proche -Orient et pour faire rapport
à la Commission Intérimaire.

Le Dr CAVAILLON et le Dr MACKENZIE se
rallient aux observations du Dr Hyde.

Le Dr CHOUCHA Pacha préfère cependant la
première suggestion du Dr Cavaillon ; et celui -ci
déclare s'en tenir à sa proposition primitive.

Le Dr HYDE répète que, à son avis, une étude
complémentaire sera nécessaire, en raison de la
difficulté d'ordre juridique qui se pose. Le
Dr CHOUCHA Pacha partage cet avis.

Le Dr SZE suggère un amendement à la propo-
sition du Dr Hyde, d'après lequel l'étude de la
question s'effectuerait en consultation avec le
Gouvernement égyptien et avec l'Organisation
Sanitaire Panarabe.

Le Dr CAVAILLON reprend ses arguments à
l'intention du Dr Sze qui était absent au début
de la séance et il ajoute que, aux termes de la
Constitution de l'OMS, les bureaux régionaux
doivent correspondre aux régions géographiques
qui seront déterminées, de temps à autre, par
l'Assemblée de la Santé. Les Etats formant la
Ligue Arabe ne constituent pas une région géo-
graphique au sens de la Constitution de l'OMS,
tandis que d'autres Etats non membres de cette
Ligue pourraient se trouver dans la même région
géographique. Le Dr Cavaillon souligne de nou-
veau que les négociations au sujet de l'intégra-
tion dans l'OMS du Bureau de Renseignements
épidémiologiques d'Alexandrie, devraient avoir
lieu avec le Gouvernement égyptien. La situation
du Bureau Sanitaire Panaméricain est entière-
ment différente. Le Dr Cavaillon revient à sa
proposition primitive et demande que la Com-
mission prenne une décision à son sujet.

Le PRÉSIDENT propose la résolution suivante :
« La Commission recommande qu'un sous -

comité de négociations restreint soit nommé,
afin d'étudier la question et de faire rapport
à la cinquième session. »

Cette résolution est adoptée.

En ce qui concerne le point 13 - Relations
avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine -
le PRÉSIDENT suggère que les propositions faites
par la délégation canadienne à ce sujet (Annexe
32) soient soumises, pour étude et examen, au
Sous -Comité de Négociations.

Cette suggestion est adoptée.

Pour ce qui est de l'amendement proposé
par le représentant du Pérou, d'après lequel le
Comité de Négociations serait investi de « pleins
pouvoirs afin d'achever la mission qui lui a été
confiée (Annexe 33) », le Dr HYDE, parlant en
sa qualité de membre du Sous -Comité de Négo-
ciations, estime que cet amendement confére-
rait de trop grandes responsabilités au Sous -
Comité, qui a simplement pour tâche de soumettre
le résultat de ses négociations à l'examen de la
Commission Intérimaire.

Le Dr PAZ SOLDAN fait observer qu'il a présenté
ses propositions dans un esprit de cordialité
et d'entière coopération avec la Commission
Intérimaire, car il désire que les prochaines négo-
ciations soient fondées sur des réalités. Il ne faut
pas perdre de vue que l'Organisation de la Santé
a un caractère international et, c'est sur cette base
qu'il a formulé sa proposition.

L'amendement proposé par le Dr Paz Soldán
est repoussé. Le Président fait cependant observer
que la Commission Intérimaire a entièrement
confiance dans son Sous -Comité de négociations
et qu'elle est certaine que ces négociations seront
menées dans un esprit de cordiale et amicale
collaboration.

Le Dr PAZ SOLDAN remercie le Président et
déclare que la présente session de la Commission
Intérimaire est peut -être la dernière à laquelle
il participera. Il s'est toujours efforcé de tra-
vailler à l'établissement de bonnes relations
entre la Commission et le Bureau Sanitaire Pan-
américain.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il est reconnaissant
de cette collaboration qui est appréciée de tous,
et il émet le voeu que le Dr Paz Soldán con-
tinue à participer aux travaux de la Commission
Intérimaire.

Le Dr PAZ SOLDAN ajoute qu'il sera remplacé
par des hommes plus jeunes qui travailleront
dans l'esprit de la nouvelle génération ; il gardera
un souvenir inoubliable de l'amabilité et de l'amitié
que lui ont témoignées les membres de la Commis-
sion Intérimaire.

Avec les amendements mentionnés ci- dessus,
le rapport du Comité des Relations est adopté,
sauf le paragraphe 9, dont l'examen est ajourné 1.

2. Demande émanant des Services adminis-
tratifs et financiers des Nations Unies (An-
nexe_44)

Le PRÉSIDENT déclare qu'il a été proposé de
nommer un petit groupe d'experts pour s'occu-
per des quatre questions soulevées dans la lettre
du Sous -Secrétaire général chargé des Services
administratifs et financiers des Nations Unies
(Annexe 44). Les dépenses impliquées n'incom-
beront pas à la Commission Intérimaire, mais
seront supportées par les Nations Unies.

La politique de la Commission étant de colla-
borer autant que possible avec les Nations Unies,
surtout lorsque des demandes précises sont
formulées dans le domaine de la santé, la Com-
mission décide d'autoriser le Président et le
Secrétaire exécutif à désigner un petit groupe
d'experts pour s'occuper de la question, étant
entendu qu'il n'en résultera aucune charge
financière.

1 Voir pages 30-31.
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Le Dr MACKENZIE se demande si le groupe ne
devrait pas être associé à un groupe de l'OIT,
étant donné qu'une oeuvre importante a été
accomplie par cette Organisation à cet égard.
Le PRÉSIDENT reconnaît qu'il y aurait lieu d'en-
trer également en rapport avec l'OIT.

3. Liste de rapports et de notes susceptibles
d'être publiés dans le « Bulletin de l'OMS ».

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF présente une liste
des documents susceptibles d'être publiés dans
le Bulletin de l'OMS (Annexe 52).

Le Dr MACKENZIE fait remarquer que la note
relative à la « Réaction d'immunité suivant la
vaccination contre la variole » exprime non pas
sa propre opinion, mais le point de vue du Gou-
vernement britannique. Il rappelle également
qu'il avait été décidé que deux chapitres seule-
ment du « Rapport du Comité d'experts sur le
Paludisme » seraient publiés, et que la publi-
cation du « Rapport du Comité d'experts sur
la Tuberculose » serait renvoyée jusqu'après
l'examen de ce rapport au cours de la cinquième
session 1.

En ce qui concerne la note relative à la « vacci-
nation antivariolique », le Dr CAVAILLON fait
observer que cette note reflète non pas son point
de vue personnel, mais l'opinion du Dr Dujarric
de la Rivière et du professeur Henri Bénard.

Le Dr CASTILLO demande si les rapports seront
considérés comme représentant l'opinion de la
Commission ou simplement celle de leurs auteurs.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF répond que les rapports
signés de leurs auteurs ne seront publiés qu'après
approbation de la Commission Intérimaire.

Le Dr EVANG est d'avis qu'il serait excellent
que les rapports soient publiés dans le Bulletin
en même temps que les mesures pratiques prises
par la Commission Intérimaire. Il estime que le
Secrétariat devrait établir un résumé des diverses
communications relatives à l'encéphalite et qu'il
serait indiqué d'y ajouter de brèves notes expli-
catives:

Le Dr BIRAUD rappelle que, au cours d'une
session précédente, la Commission Intérimaire
a décidé la publication des communications
techniques dans le Bulletin, et des décisions admi-
nistratives dans les Actes Officiels et il demande
s'il est décidé maintenant de publier tous ces
mémorandums dans le Bulletin.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF indique que, en ce
qui concerne l'impression des Actes des Comités
et de la Commission, il avait été décidé de faire
figurer tous les procès- verbaux dans les Actes
Officiels, mais, étant donné les grandes propor-
tions qu'atteint maintenant la documentation,
il devient de plus en plus difficile de continuer
cette pratique. Les procès- verbaux de la der-
nière session, approuvés au cours de la présente
session, montrent l'ampleur de cet accroissement.
Par raison d'économie, il est proposé de n'im-
primer que les procès- verbaux des séances plé-
nières, accompagnés des documents de référence ;
les procès- verbaux des comités internes seraient
publiés sous forme ronéographiée.

Le PRÉSIDENT propose que le Secrétariat soit
autorisé à publier dans le Bulletin les documents

figurant sur la liste en les accompagnant des
notes pertinentes.

Cette proposition est adoptée.

4. Date et lieu de la cinquième session de la
Commission Intérimaire.

Le PRÉSIDENT espère que la prochaine session
de la Commission Intérimaire, prévue pour le
mois de janvier 1948, sera la dernière session.
Répondant au Dr EVANG, qui demande s'il
serait possible de la réunir avant le mois de
janvier dans le cas où les vingt -six ratifications
nécessaires auraient été déposées, le Président
indique que, dans cette éventualité, une réunion
serait convoquée aussitôt que possible.

Le Dr CAVAILLON suggère que la décision
relative à la date et au lieu soit laissée aux soins
du Président et du Secrétaire exécutif.

Le Dr MACKENZIE appuie cette suggestion,
étant entendu qu'un délai suffisant sera accordé
aux représentants pour prendre leurs dispositions.

Cette proposition et la suggestion du Dr Cavail-
lon sont adoptées.

5. Régions géographiques.
Des renseignements supplémentaires étant

nécessaires à ce sujet, le PRÉSIDENT propose à
la Commission, qui l'approuve, le renvoi, à la
prochaine session, de la question de la délimi-
tation des régions géographiques.

6. Relations avec les Organisations non gou-
vernementales.

En poursuivant l'examen de la partie du rap-
port du Comité des Relations (Annexe 22),
relative aux organisations non gouvernementales,
le Dr CAVAILLON présente son amendement au
paragraphe 9 1.

Le Dr MACKENZIE fait remarquer qu'il s'agit
de décider s'il conviendrait de procéder à une
étude d'ordre général sur toutes les organisa-
tions non gouvernementales, ou s'il y aurait
lieu de limiter cette étude aux organisations
désireuses de collaborer. Il appartiendrait au
Sous- Comité de désigner les organisations qui
remplissent les conditions requises.

Le Dr CAMERON croit que l'adjonction des mots
« . . . avec le Secrétariat », après le second
« Sous -Comité », dans le texte original, pourrait
apporter plus de clarté.

En ce qui concerne la rédaction, le Dr CAVAIL-
LON est d'accord avec le Dr Cameron, mais il
voudrait être tout à fait certain que la recom-
mandation sera interprétée dans le sens de la
continuation de l'étude jusqu'à la cinquième
session, de sorte que la Commission Intérimaire
soit en mesure de déterminer quelles sont les
organisations qui désirent collaborer.

Le PRÉSIDENT assure .le Dr Cavaillon que tel
sera le cas et il demande si la Commission approuve
le texte définitif du paragraphe sous la forme sui-
vante :

« La Commission adopte, à titre de mesure
préliminaire, le rapport du Sous -Comité des
Relations avec les Organisations non gouver-

1 Voir page 27.
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nementales, et recommande que le Sous -
Comité et le Secrétariat continuent l'étude
de cette question. »

Cette suggestion est approuvée et le rapport
du Comité des Relations est adopté tel qu'il a
été revisé.

7. Mandat du Comité d'Administration et
Finances.

Etant donné que le troisième rapport du
Comité d'Administration et Finances (Annexe 5)
n'est pas encore prêt pour la discussion, le PRÉ-
SIDENT demande au Dr van den Berg, Président
du Comité, s'il désirerait présenter quelques
observations.

Le Dr VAN DEN BERG s'excuse du retard qui
est inévitable, et signale que des modifications
ont été apportées, tant dans le budget revisé
de 1947 que dans le budget de 1948. Ces change-
ments seront expliqués ultérieurement par le
rapporteur.

Le Dr van den Berg a l'impression qu'il existe
une certaine confusion quant à la tâche du Comité
d'Administration et Finances. Il se rend compte
que les membres de la Commission se préoccupent
vivement de la situation financière, et, plus parti-
culièrement, du budget de 1948 ; mais il n'appar-
tient pas au Comité d'Administration et Finances,
comme on le croit parfois, de prendre des décisions
sur la création de

,
comités d'experts pour lesquels

la question du financement lui a été renvoyée
par des sous- comités, ni sur toute autre recom-

mandation émanant des comités. Les fonctions
du Comité d'Administration et Finances con-
sistent simplement à prévoir les crédits néces-
saires pour la mise à exécution des décisions
des autres comités. Ce Comité n'a jamais agi
en tant que « Comité suprême des Priorités »
et n'a pas l'intention de le faire. On constatera,
dans le budget, que certaines dispositions finan-
cières n'y figurent pas ; en effet, le budget revisé
a été préparé avant réception des décisions
définitives de quelques comités. La Commis-
sion plénière devra décider si les travaux proposés
doivent ou non être accomplis.

Le Dr van den Berg conclut en rappelant
que tous les membres de la Commission partagent
de façon égale la responsabilité de décider du
montant total à dépenser aussi bien que des
travaux qui ne doivent pas être entrepris.

Le Dr EVANG désire vivement que les obser-
vations qu'il a présentées au cours de la séance
précédente 1 ne soient pas mal interprétées. I1
n'a pas voulu dire que le Comité d'Administra-
tion et Finances avait agi comme « Comité
suprême des Priorités » ; ses remarques signi-
fiaient seulement que, si tous les autres comités
internes étaient supprimés, de telle sorte que le
Comité d'Administration et Finances restât seul,
il en résulterait certainement bien des difficultés.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr van den Berg
de ses observations.

La séance est levée 2 17 h. 30.

1 Voir page 24.
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Tenue le vendredi 12 septembre 1947, d 20 h. 45, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Ratification de la Constitution.
Le PRÉSIDENT ouvre la séance et annonce

qu'il vient d'être informé par télégramme que
la ratification de la Constitution par la Pologne
aura lieu au cours de la prochaine session du
Parlement polonais.

2. Troisième Rapport du Comité d'Adminis-
tration et Finances (Annexe 5).

Le Dr SZE, en sa qualité de Rapporteur du
Comité d'Administration et Finances, présente
le troisième rapport du Comité.

Au cours de l'examen du paragraphe 1- Budget
revisé pour 1946 et 1947 - le Dr Sze signale
que sous a) une nouvelle présentation du budget
a été examinée et approuvée par le Comité, et
que, sous b), il est recommandé d'adopter la
résolution concernant le budget revisé de 1946
et de 1947 (voir Annexe 13).

Ce paragraphe est adopté.

En présentant le point 2 - Avances de fonds
pour dépenses imprévues - du budget de 1947,
le Dr Sze souligne que les dispositions appliquées
actuellement rendent très difficile au Secré-
taire exécutif l'obtention de fonds destinés à

couvrir des dépenses imprévues ; le Comité a
pensé que, s'il recevait des Nations Unies la
somme affectée aux dépenses imprévues dans le
budget de 1947, la position du Secrétaire exécutif
serait plus forte.

Cette recommandation est adoptée.

Au sujet du point 3 - Fonds de l'ancien Bureau
d'Orient de la Société des Nations - le Dr Sze
signale qu'une certaine somme provenant de
l'ancien Bureau d'Orient de la Société des Nations
est restée inemployée, et qu'on a l'intention de
l'affecter à la constitution d'un fonds de roule-
ment pour la Station de Renseignements épidé-
miologiques de Singapour. Le Comité a recom-
mandé l'acceptation de ces fonds dans les condi-
tions proposées (Annexe 14).

Cette recommandation est adoptée.

En ce qui concerne le point 4 - Programme
des Services d'Aide sanitaire aux Pays - le Dr
Sze déclare que ce programme a été étudié atten-
tivement par le Comité d'Administration et
Finances et par son Sous -Comité. Un rapport
spécial sur les Bourses (Annexe 15) lui a été
également soumis et a été approuvé. Le Dr Sze
expose les raisons des recommandations visant
la documentation médicale et la collaboration
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avec d'autres institutions qui s'occupent de
bourses médicales.

Ces recommandations sont également adoptées.

Au cours de la discussion du point 5 - Rapport
du Sous -Comité des Questions administratives
spéciales - (Annexe 16), le Dr CASTILLO s'élève
contre le refus de l'octroi de congés de maternité
au personnel de la Commission Intérimaire -
congés qui sont accordés dans le Règlement et
le Statut du personnel des Nations Unies. Il
déclare que, pour des motifs d'ordre moral et
médical, il ne peut voter en faveur- de cette
décision. Les hygiénistes ont toujours préconisé
des mesures médicales et sanitaires du niveau
le plus élevé possible et, de l'avis du Dr Castillo,
la Commission Intérimaire ne peut pas refuser
d'appliquer ce principe des congés de maternité
qui a été l'un des premiers principes appelés à
figurer dans des conventions internationales,
telles que celles dont l'OIT a pris l'initiative.
Même si des réductions sont nécessaires dans le
budget, elles ne doivent pas entraîner l'abandon
de ce principe.

Le Dr VAN DEN BERG, répondant au Dr Cas -
tillo, fait observer que, si le Comité a refusé
l'octroi de congés de maternité, c'est parce que
la Commission n'est qu'un organisme intérimaire.
Les règlements des Nations Unies ne s'appliquent
qu'aux membres du personnel qui ont déjà
accompli deux ans de service.

Le PRÉSIDENT donne alors lecture de l'article
en question du Règlement des Nations Unies :

« Les membres du personnel nommés à
titre temporaire qui ont deux ans de service
ou qui auront deux ans de service lors de l'ac-
couchement, et les membres du personnel
dont la durée de l'engagement est indéterminée
(permanents) et qui ont été titularisés après
avoir accompli leur période de stage, bénéfi-
cieront d'un congé de maternité de six semaines
avant la naissance et de six semaines après
celle -ci, à traitement complet, en plus de tout
congé annuel ou congé de maladie accumulé
dont le membre du personnel peut avoir
besoin » 1.

Le Dr CASTILLO exprime l'espoir que la Com-
mission pourra trouver une formule en ce qui
concerne les congés de maternité, étant donné
que la durée de la Commission est encore incer-
taine.

Il demande ensuite des renseignements sur
les indemnités pour hospitalisation, qui ont été
de même refusées par le Comité d'Administration
et Finances.

Le Dr ROUTLEY déclare que, conformément
à l'opinion exprimée, au sein du Comité 2, par
la délégation canadienne, celle -ci désirerait faire
enregistrer son vote négatif à l'égard de la clause
relative aux congés de maternité.

Le Dr CAVAILLON appuie l'opinion du Dr Cas -
tillo. Il estime qu'il est du devoir de la Commis-
sion d'accorder des congés de maternité. Selon
lui, un congé de maternité devrait être accordé
à toute future mère faisant partie du personnel,
quelles que soient les circonstances et la date de
l'accouchement.

1 Article 19 du document des Nations Unies
SGB /3 /Rev.2.

2 Voir document WHO.IC /AF /Min.4 /I o.

Le Dr VINOGRADOV considère également que
toute future mère a droit à un congé de maternité
sans qu'il y ait à tenir compte des circonstances
existant au moment de l'accouchement. Le
Règlement et le Statut des Nations Unies ne
s'accordent pas avec les principes de l'Organisation
Mondiale de la Santé qui, dans les questions
de ce genre, doit établir ses propres règles. Le
Dr Vinogradov appuie vivement l'opinion du
représentant du Venezuela : les congés et indem-
nités de maternité devraient être appliqués à
toute future mère faisant partie du personnel,
afin de montrer que l'OMS met en pratique les
principes humanitaires de protection de la mère
et de l'enfant.

Le Dr SZE pense que la question a été discutée
à fond et que l'on sait à quoi s'en tenir. La tâche
du Comité d'Administration et Finances a con-
sisté à déterminer jusqu'à quel point les usages
des Nations Unies dans ce domaine pourraient
être appliqués dans le cas de la Commission
Intérimaire, et le Comité a décidé que cette
règle particulière ne devrait pas être adoptée
par la Commission Intérimaire car, aux Nations
Unies, elle ne s'applique qu'aux membres du
personnel qui ont deux ans de service. Le Dr Sze
apprécie, néanmoins, le point de vue humani-
taire exposé par le Dr Castillo et par d'autres
membres, et il suggère que la Commission décide,
dès maintenant, la question par un vote.

M. GALLOIS, en sa qualité d'observateur de
l'Organisation Internationale du Travail, estime
qu'il faillirait à son devoir s'il n'exprimait pas
ses objections à l'égard de la proposition du
Comité. Dès 1919, la Convention internationale
relative à la protection de la maternité a été
adoptée à Washington. Elle est actuellement
ratifiée ou à la veille d'être ratifiée par plus de
trente -cinq pays. L'OIT peut donc se considérer
comme un vétéran dans ce domaine. Le champ
d'application de cette Convention dans laquelle
figure le principe de la protection de la femme
s'élargit sans cesse. Dans les anciennes institu-
tions humanitaires, telles que l'OIT, le principe
des congés de maternité a toujours été appliqué
sans contestation.

Le Dr MANI regretterait que la Commission
émît un vote sur cette question. Les membres
du personnel susceptibles de demander le béné-
fice de cette disposition sont si peu nombreux
que le problème financier ne se pose pas, et il
suggère que cette règle soit appliquée dans le
cas de la Commission Intérimaire.

Le PRÉSIDENT estime que la Commission
devrait donner aux règlements une interpréta-
tion humaine. Aucun membre de la Commission
Intérimaire ne serait opposé, personnellement,
aux congés de maternité. La décision du Comité
s'est inspirée uniquement dû caractère tempo-
raire de la Commission. Les conséquences finan-
cières étant minimes, la proposition du Dr Cas -
tillo pourrait donc être adoptée. Il va sans dire
que cet avantage serait accordé sans hésitation
à tout membre du personnel qui en aurait besoin.

Le Dr CASTILLO demande alors que le terme
«Congé de maternité », qui figure dans le rapport
du Sous -Comité, soit transféré de la colonne de
droite dans celle de gauche. Il pense, comme le
Dr Vinogradov, que les congés de maternité
devraient être accordés sans discrimination, et
le Dr HYDE fait remarquer que, si le terme congé
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de maternité est transféré dans la colonne de
gauche, il sera accordé en toute circonstance.

Cette proposition est adoptée.

Le Dr CASTILLO soulève de nouveau la question
des indemnités pour hospitalisation et demande
quelles sont les dispositions réglementaires des
Nations Unies sur ce point.

A la demande du Président, le Dr CALDERONE
expose en détail les règles pertinentes des Nations
Unies 1 ainsi que les systèmes d'assurance sociale
pratiqués à New -York. Le Comité a été informé
qu'il n'existe pas à Genève de dispositions ana-
logues d'assurance sociale.

Cependant, d'après des renseignements que
donne le Dr GAUTIER, il serait possible de s'assurer
à Genève contre les risques d'hospitalisation,
et le Dr EVANG propose que cette rubrique soit
également transférée dans la colonne de gauche.

Le Dr HYDE estime que la prime d'assurance
est si faible que les membres du personnel
devraient s'assurer eux -mêmes contre de tels
risques ; cela vaudrait mieux que de faire dépenser
par l'Organisation la somme importante qui est
nécessaire pour une assurance de groupe.

Le Dr CASTILLO juge que tout dépend de la
proportion existant entre les frais d'assurance
et le traitement des intéressés. Puisqu'il existe,
en Suisse, des établissements où l'on peut rece-
voir des soins médicaux à des prix assez modestes,
la Commission Intérimaire devrait accorder cette
indemnité.

En réponse à une observation du Dr HYDE
selon laquelle deux questions sont en jeu : frais
d'hospitalisation et assurance contre le risque
d'hospitalisation, le Dr EVANG fait observer
que, à son avis, ces deux points sont pratiquement
identiques. Les Nations Unies payent l'assurance
contre le risque d'hospitalisation. Il propose de
nouveau de transférer la rubrique hospitalisa-
tion du côté droit au côté gauche de la liste.

Le Dr RAE estime que les recommandations
faites dans cette partie du rapport rentrent
dans quatre catégories. Il suggère que la Com-
mission émette un vote sur ces recommandations,
d'abord en considérant ladite partie dans son
ensemble, puis en examinant chaque article
séparément.

Sur la proposition du Dr CAVAILLON, la clô-
ture du débat est prononcée.

Le PRÉSIDENT, résumant la discussion, souligne,
en premier lieu, que la Commission Intérimaire
a décidé que des congés de maternité seront
accordés à tous les membres du personnel fémi-
nin sans distinction ; et, en deuxième lieu, qu'à
Genève, la prime d'assurance pour les soins m&li-
caux est de trois francs par mois si le traitement
est de 5.000 francs, une partie étant payée par
les Nations Unies. Cette méthode est analogue
à l'assurance sociale qui existe dans d'autres
pays, où l'employé et l'employeur paient chacun
une partie de la prime. La seule question encore
à résoudre est celle de l'hospitalisation pour le
personnel.

1 Voir circulaire d'information des Nations Unies
IC /313 et IC /313 /Add.I.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF mentionne qu'à
Genève cette disposition n'est appliquée par les
Nations Unies qu'au personnel au- dessous du
rang de Directeur ou d'un rang équivalent. Il
souligne que la Commission est tenue d'accorder
à ses employés suisses les mêmes garanties d'assu-
rance sociale que celles qui sont données par le
Gouvernement suisse à ses propres employés.

Le PRÉSIDENT propose à la Commission, qui
accepte, de clore le débat et suggère que la pra-
tique suivie par les Nations Unies, en ce qui
concerne l'hospitalisation, soit adoptée, les
dépenses qui en résultent étant si peu élevées.

Quant à l'allocation pour frais d'études, le
Dr SzE rappelle qu'elle est accordée aux membres
étrangers du personnel dont les enfants font
leurs études dans leur pays d'origine. Elle est
de $144 par enfant et par an, plus les frais de
voyage depuis le pays d'origine jusqu'au lieu
d'emploi, pour permettre aux enfants de passer
leurs vacances d'été avec leurs parents. Le Sous -
Comité avait estimé qu'en raison du caractère
temporaire de la Commission Intérimaire, il
n'y avait pas lieu d'accorder cette allocation.
Cependant, lors de la discussion intervenue au
sein du Comité plénier, les voix se sont parta-
gées également et la recommandation tendant
à ne plus accorder cette allocation a donc été
rejetée. Les membres sont d'avis que la Commis-
sion Intérimaire devrait, à ce sujet, donner des
directives au Secrétaire exécutif.

Le Dr VAN DEN BERG rappelle la discussion
qui a eu lieu au sein du Comité 1 et fait observer
qu'il appartient maintenant à la Commission
Intérimaire elle -même de prendre la décision.

Le Dr HYDE expose que l'argument des Nations
Unies en faveur de cette indemnité est qu'il
faut éviter à l'enfant de recevoir nécessairement
une culture qui n'est pas sa culture nationale.
Le Sous -Comité a estimé que, la Commission
Intérimaire étant une organisation temporaire,
il n'y avait pas lieu d'adopter cette règle, qui
entraînerait des dépenses considérables. Il ne
saurait y avoir d'objection à ce que des enfants
passent un an soit à Genève, soit à New -York,
car, en fait, les avantages que présente ce séjour
peuvent l'emporter sur les inconvénients. Le
Dr Hyde propose que l'allocation pour frais
d'études ne soit pas maintenue, car elle est
basée sur le principe des contrats permanents
du personnel.

Le Dr RAE appuie la proposition du Dr Hyde.

Le Dr VAN DEN BERG croit devoir rappeler
la discussion qui a eu lieu au sein du Comité.
Il a été suggéré que cette règle ne devrait pas
être appliquée en raison du caractère temporaire
de la Commission. Mais, pour lui comme pour
quelques autres membres, c'est là plutôt un argu-
ment en faveur de l'octroi de l'indemnité, car
un fonctionnaire qui est nommé à Genève ou
à New -York, aura de grandes difficultés à faire
rentrer ses enfants dans leur ancienne école
après une interruption de six mois ou d'un an.

Le Dr 'VINOGRADOV déclare qu'il est un des
trois membres qui ont voté en faveur du maintien
de ces indemnités. Il pense que, du fait que
l'OMS sera une organisation internationale, il

1 Voir= document WHO.IC /Min.4 /8.
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importe d'éliminer tous les obstacles au recru-
tement adéquat d'un personnel dûment qualifié.
Les membres de la Commission parlent constam-
ment du caractère temporaire de la Commission,
mais elle existe depuis plus d'un an déjà. Quand
l'Organisation Mondiale de la Santé se substi-
tuera à la Commission Intérimaire, un grand
nombre des membres du personnel actuel qui
auront acquis une expérience de haute valeur
seront nécessaires pour continuer le travail de
l'organisation permanente. Ce personnel devrait
être conservé et recevoir, à cette fin, des indem-
nités convenables.

Le vote, qui intervient sur ce point, donne
six voix contre la proposition du Dr Hyde et
cinq voix en sa faveur. La proposition est donc
rejetée et l'allocation maintenue.

Le point 5 est accepté, pour le reste, sans
observation ; et l'ensemble du rapport est adopté,
avec les revisions mentionnées ci- dessus. En ce
qui concerne le point 13 - Paiement d'indem-
nités journalières aux délégués à la première
Assemblée Mondiale de la Santé - le PRÉSI-
DENT propose que, aucune décision n'ayant été
prise sur cette question, celle -ci soit étudiée
attentivement par la Commission, en corréla-
tion avec la décision, relative à des paiements
analogues, qui sera prise par l'Assemblée des
Nations Unies, et qu'elle soit discutée à la pro-
chaine session de la Commission.

3. Questions supplémentaires.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF mentionne plusieurs

points qui ont été approuvés, en session plé-
nière, mais trop tard pour être incorporés dans
le rapport :

1) Subvention au Centre international de
la Grippe, $3.000.

2) Nomination d'un expert en matière de
prévention de la criminalité, si la Commission
Intérimaire est priée par les Nations Unies
d'entreprendre ce travail. Pour une année
entière, il faudrait envisager une somme de
$15.000. Sur la base de quelques heures de
travail par semaine, les dépenses seraient
proportionnellement plus élevées.

3) Etude générale des problèmes de recons-
truction dans des régions dévastées: $3.676.

4) Analyses bibliographiques : $2.600.

En ce qui concerne le point 3 - Etude portant
sur certaines régions dévastées - l'opinion
unanime de la Commission est que, si les Nations
Unies désirent que ce travail soit entrepris, elles
devraient en assumer les frais, la Commission
Intérimaire n'ayant, pour sa part, qu'à s'occuper
de la désignation de l'expert.

Le Dr MANI propose que la Commission n'ac-
cepte pas le point 2, selon lequel un expert en
matière de prévention de la criminalité devrait
être nommé. En effet, aucune demande n'a encore
été reçue des Nations Unies.

Le PRÉSIDENT suggère, cependant, que toutes
les nouvelles dépenses votées au cours de la
séance de ce matin soient imputées sur le Fonds
pour dépenses imprévues et que la Commission
laisse au Secrétaire exécutif le soin de fixer les
conditions d'emploi de l'expert qui sera chargé
de l'enquête sur la prévention de la criminalité.

Le Dr HYDE estime qu'une étude approfondie
des causes de la criminalité entrainerait une dé-
pense de beaucoup supérieure à $15.000 par an.
Le Service de la Santé publique des Etats -Unis
ne donne au plus que $6.000 par an à ses
psychiatres.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF estime que $15.000
ne représentent pas une grosse somme à dépenser
pour la prévention de la criminalité si on la
compare aux centaines de millions de dollars
que coûte actuellement la criminalité. Il en a
été ainsi pour la tuberculose jusqu'à ce que l'on
découvre que les causes de cette maladie - mau-
vaises conditions de vie et de travail, pauvreté
et misère - pouvaient être éliminées ou réduites,
et qu'ainsi on empêcherait les énormes dépenses
qu'entraîne cette affection. C'est la- première
fois qu'on tente  d'aborder la question de la
criminalité d'une façon scientifique ; il s'agit
d'un investissement, en matière de médecine
préventive, pour la solution de l'un des plus
importants problèmes sociaux qui se posent
dans le monde.

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission Inté-
rimaire que le Secrétaire exécutif n'est pas
autorisé à engager qui que ce soit à un traitement
supérieur à $8.000 sans l'assentiment du Prési-
dent. Il demande à ses collègues de faire con-
fiance au Président et au Secrétaire exécutif
et d'autoriser ce dernier, si besoin en est, à uti-
liser à cet effet une partie du Fonds pour dépenses
imprévues.

Le Dr SZE appuie la proposition tendant à
ce que le Secrétaire exécutif, s'il le juge néces-
saire, impute cette dépense sur le crédit afférent
aux dépenses imprévues.

Cette proposition est adoptée.

4. Réduction des dépenses afférentes aux publi-
cations.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF signale que certaines
économies ont été réalisées en matière de publi-
cations :

1) Le Bulletin de l'OMS ne comportera que
huit numéros au lieu de douze, le crédit étant
ainsi ramené, pour 1948, de $38.000 à $20.000.

2) Le Recueil international de Législation
sanitaire ne comportera que deux fascicules
au lieu de quatre, le crédit étant ainsi ramené
de $11.000 à $6.000.

3) L'Annuaire sanitaire international ne
paraîtra pas, ce qui représente une économie
de $19.000.

Le Dr ROUTLEY fait observer que le petit groupe
de travail qui a agi en qualité de Comité du
Budget a pris sur lui la responsabilité de recom-
mander au Comité la réduction ou la suppression
des postes budgétaires dont vient de parler le
Secrétaire exécutif. Les économies ainsi réalisées
représentent un total de $50.000. Ce groupe a
estimé, à l'unanimité, que, en matière d'infor-
mation, de propagande et d'éducation, les ser-
vices assurés par l'OMS devraient être d'une
qualité supérieure, mais que ces formes d'acti-
vité exigent un examen minutieux. Le Dr Routley
propose que le Secrétaire exécutif soit auto-
risé à procéder à une étude approfondie de tout
le domaine des publications médicales et présente,
à la prochaine session de la Commission Intéri-
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maire, un rapport consignant les résultats de
cette étude, ce qui donnerait des indications à
l'Assemblée Mondiale de la Santé sur la ligne de
conduite à adopter.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF rappelle que, à la
deuxième et à la troisième session de la Com-
mission Intérimaire, de vastes programmes de
publications avaient été présentés 1. Les projets
actuels représentent les éléments fondamentaux
des futurs programmes, car il s'agit de publica-
tions ayant une tradition déjà ancienne ou de
la fusion d'autres publications. L'avis général
a été que le Secrétariat devrait présenter, à la
prochaine session, le résultat d'études complé-
mentaires ainsi qu'un plan de nature à satisfaire
les nécessités à venir.

5. Budget pour 1948.
Le Dr SZE déclare que la délégation chinoise

désire qu'il soit fait mention, au procès -verbal,
de son opinion suivant laquelle le budget de
1948 ayant été adopté sans discussion par la
Commission Intérimaire en raison du peu de
temps dont on disposait, ce budget doit être
considéré comme provisoire et être soumis à
revision lors de la prochaine session. Il y a lieu
d'espérer que le budget de 1948 sera maintenu,
si possible, dans les limites de celui de 1947 et
que tous les efforts seront faits pour reviser,
dans ce sens, le budget de 1948.

Le Dr RAE appuie cette déclaration et rappelle
qu'il a déjà pris la parole, dans le même sens,
au Comité d'Administration et Finances 2. Il
estime que la Commission Intérimaire rendrait
service à l'OMS en réduisant ce budget, à un
moment où certains Etats Membres ne sont
nullement sûrs d'être en mesure de s'acquitter
de leurs obligations financières vis -à -vis de l'OMS.
Il exprime l'espoir que tous les efforts seront
faits pour aligner le budget de 1948 sur celui
de 1947, sans que ce dernier soit dépassé.

Le Dr HYDE déclare qu'il tient également à
s'associer aux opinions exprimées par les repré-
sentants de la Chine et du Royaume -Uni. Le
Gouvernement des Etats -Unis espère que les
dépenses n'atteindront pas celles qui sont prévues
au budget approuvé pour 1948 et ne dépasseront
pas $1.000.000, y compris les dépenses affé-
rentes à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF attire l'attention
sur les conséquences des déclarations qui viennent
d'être faites. Si une somme de $925.000 seulement
est demandée aux Nations Unies, ce qui est le
montant du budget de 1947, il y aura peu de
chances de recevoir le montant total de $1.500.000
qui est nécessaire. En outre, une réduction de
recettes de cet ordre signifierait qu'un tiers du
personnel actuel devrait être licencié. Il serait
absolument impossible au Secrétariat de pour-
suivre ses activités avec un personnel dont l'ef-
fectif ne représenterait que les deux tiers du
personnel actuel, étant donné, notamment, l'ac-
croissement des tâches qui viennent de lui être
imparties en vertu des décisions prises au cours
de la session. Il faudrait donc autoriser, premiè-
rement, une réduction d'un tiers de l'effectif du

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, NO 4, Page 34,
No 5, Annexes 2m, n et 24.

2 Voir document WHO.IC /AF /Min.4 /9.

personnel et, par voie de conséquence, réduire
les travaux, dans la même proportion.

Le Dr VAN DEN BERG pense que la Commission
dans son ensemble est d'accord pour que le budget
ne soit pas plus élevé que cela n'est nécessaire
et que l'on pouvait l'estimer satisfaisant si les
dépenses ne dépassaient pas le niveau atteint
en 1947. Mais, si l'on désire ramener le budget
au niveau de 1947, les décisions de la Commis-
sion Intérimaire devraient être modifiées et
certaines activités devraient être supprimées.

Le Dr MANI considère que les déclarations des
délégations de la Chine, du Royaume -Uni et
des Etats -Unis ont été faites à titre personnel ;
la Commission, à son avis, doit seulement en
prendre acte, car le budget de 1948 a déjà été
voté.

Le Dr EVANG se rallie à la déclaration du
Dr Mani. Le budget pour 1948 a été voté à l'una-
nimité. Les membres ne représentent pas leurs
gouvernements, mais agissent au nom de soixante -
quatre nations. Il estime que, puisque les trois
membres qui ont pris la parole n'ont pas voté
contre le budget, ils ont simplement voulu qu'il
soit fait mention de leur hésitation personnelle
à l'accepter.

Le Dr SZE reconnaît avec le Dr Evang que le
Dr Mani a présenté la situation sous son véri-
table jour. Sa propre interprétation est que la
Commission Intérimaire a adopté un budget
de $1.500.000 et que le Secrétaire exécutif a
été autorisé à essayer d'obtenir cette somme des
Nations Unies. Même si cette somme est obtenue,
le Dr Sze croit qu'un effort devrait être accompli
pour ramener les dépenses au niveau du budget
de 1947.

Le Dr EVANG remercie le Dr Sze de ses expli-
cations mais pense qu'il aurait mieux valu que
ses hésitations se fussent exprimées plus tôt,
alors que le budget de 1948 était en discussion.

Le Dr CAVAILLON partage l'avis du Dr Mani,
du Dr van den Berg et du Dr Evang, et il estime
que la discussion devrait cesser sur une question
au sujet de laquelle un vote est déjà intervenu.

Le Dr HYDE met en doute la déclaration selon
laquelle les membres de la Commission n'assistent
pas à la réunion en tant que représentants de
leurs gouvernements respectifs. Le Dr EVANG
est d'avis que les membres ne parlent pas au
nom de dix -huit gouvernements, mais au nom
des soixante -quatre nations signataires ; le SECRÉ-
TAIRE EXÉCUTIF confirme le fait que la Commis-
sion agit comme mandataire de soixante -quatre
nations, car elle a été établie par une décision
de ces nations. Chaque membre est libre de se
considérer comme il l'entend, mais, de l'avis du
Secrétaire exécutif, la Commission exerce un
mandat pour l'ensemble des soixante -quatre
nations.

Le Dr HYDE déclare que, les dix -huit membres
ayant été désignés par les dix -huit Etats pour
agir au nom des soixante -quatre Etats, ils agissent,
à son avis, au nom de dix -huit Etats et non à
titre individuel.

Le PRÉSIDENT considère que, le budget de
1948 ayant été voté, on ne saurait revenir sur
cette décision. Lorsque vingt -six nations auront
ratifié la Constitution, l'Assemblée Mondiale
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de la Santé établira son propre budget. Il est
tout à fait persuadé que le Secrétaire exécutif
fera toutes les économies possibles et qu'il n'y
a pas d'hésitations à avoir en ce qui concerne
le budget, lequel, à sa connaissance, est le móins
élevé de tous les budgets des institutions spécia-
lisées.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF informe la Commis-
sion que le Rapport final de la session sera soumis
à la Commission Intérimaire lors de la dernière
séance qui aura lieu dans la soirée du lendemain.

La séance est levée à 23 heures.

NEUVIÈME SEANCE

Tenue le samedi 13 septembre 1947, d 20 h. 3o, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Rapport de la quatrième session de la Com-
mission Intérimaire (Annexe 53) 1.

Le Dr MANI, Président du Comité de Rédac-
tion, présente le rapport. Il signale que le Comité
de Rédaction a préféré, tout au long du rapport,
donner le texte complet des décisions de la Com-
mission, afin qu'il ne soit pas nécessaire de se
référer aux nombreux documents qui les ren-
ferment. Le rapport s'efforce de donner un compte
rendu exact des décisions de la Commission.
Le Comité de Rédaction n'a pas apporté de chan-
gements de fond à ces décisions, mais seulement
les changements de forme nécessaires pour la
clarté du texte.

Le Dr Mani signale certaines erreurs de typo-
graphie qui seront corrigées dans le texte défi-
nitif.

Le PRÉSIDENT remercie le Comité de Rédaction
de l'excellente présentation du rapport. Il signale
que, à la partie III, dans la liste des membres
du Sous -Comité de Négociations avec l'Organi-
sation de l'Alimentation et de l'Agriculture, le
membre du Mexique a été remplacé par un
membre du Venezuela.

La Commission passe alors à l'examen du rap-
port, partie par partie et paragraphe par para-
graphe.

Au sujet de la partie III A, paragraphe ii,
concernant la représentation de la Commission
Intérimaire aux séances des autres organisations,
le Président se demande si le sous- paragraphe 2
représente exactement les vues de la Commission ;
et le Dr MACKENZIE suggère d'amender la der-
nière phrase comme suit : « la Commission Inté-
rimaire sera ordinairement représentée par son
Président, un des membres de la Commission
Intérimaire ou un membre du Secrétariat ».

Cette modification est adoptée.
Dans la partie III B, paragraphe 14, concer-

nant la demande, de la part des Nations Unies,
d'avis techniques sur les bâtiments et les condi-
tions de travail, le Dr Mackenzie propose de rem-
placer le mot « examiner » par le mot « étudier »,
et rappelle les discussions au sujet des Comités
d'experts faisant rapport à la Commission Inté-
rimaire.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF craint qu'il n'y ait
un léger malentendu sur ce point. Le groupe
d'experts, mentionné au paragraphe 14, se réunira

1 A l'Annexe 53, le rapport est publié tel qu'il
a été revisé au cours de la présente séance de la
Commission Intérimaire, le texte original étant
indiqué dans les notes en bas de page.

pour donner un avis immédiat sur des questions
courantes se rapportant aux bâtiments et aux
conditions de travail des Nations Unies. Ce
groupe ne peut agir comme un Comité d'experts,
car il n'aura pas le temps de faire rapport à la
Commission Intérimaire.

Le Dr MANI demande si satisfaction serait
donnée au Dr Mackenzie en substituant au mot
« examiner » les mots « donner des avis sur » ?
Le Dr MACKENZIE est d'accord, et le paragraphe 14
est adopté avec cette modification.

Le Dr MACKENZIE fait ensuite observer que,
dans la même partie, le paragraphe 16, con-
cernant l'encéphalite postvaccinale, est, en fait,
reproduit au paragraphe 8 de la partie D. Il est
décidé de supprimer ce paragraphe dans la
partie B ; la numérotation des autres para-
graphes sera modifiée en conséquence.

Dans la partie III D, paragraphe. 2, relatif
à la lutte internationale contre les épidémies,
le Dr Mackenzie propose un amendement au
sous -paragraphe a) qui devrait se lire comme
suit : « que le Comité d'experts ... dont la création
a été autorisée . . . ». A la fin du paragraphe 3,
concernant les clauses relatives au pèlerinage,
le Dr Mackenzie suggère que les mots suivants
soient ajoutés : « qui, d'après les nombreuses
observations présentées par les gouvernements,
devrait avoir lieu avant la prochaine session
de la Commission Intérimaire ». Au sujet du
paragraphe 6, concernant l'infestation murine,
le Dr MORGAN et le Dr MACKENZIE proposent
que le texte soit modifié comme suit : « A donné
mandat au Secrétaire exécutif de communiquer
aux Administrations nationales de la Santé un
mémorandum concernant l'établissement d'un
indice de l'infestation murine à bord des
navires . . . en l'accompagnant d'une demande
d'information quant aux pratiques suivies par
ces administrations nationales . . . »

Dans le - paragraphe 8 Encéphalite post -
vaccinale - le Dr Mackenzie propose de supprimer
les mots suivants : « qui font ressortir l'oppor-
tunité de la primovaccination au cours des pre-
miers mois de la vie » ; dans le paragraphe 12
concernant la protestation émanant de l'Inde,
il rappelle qu'il avait été convenu que la Com-
mission Intérimaire donnerait son avis sur cette
question ; en conséquence il suggère que le sous -
paragraphe b) soit amendé comme suit : « de
préparer et d'adresser une communication au
Gouvernement de l'Irak, portant à sa connais-
sance que la Commission Intérimaire appuie la
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protestation du Gouvernement de l'Inde . . . et
le priant de bien vouloir transmettre ses observa-
tions ».

Ces modifications à la partie III D sont adop-
tées.

Au sujet de la partie III E, paragraphe 9,
concernant les médicaments engendrant l'accou-
tumance, le Dr CAMERON demande si le sous -
paragraphe c) signifie que la Commission Intéri-
maire doit nommer les deux membres en question
au cours de la présente session.

Le Dr MANI indique que le rapport est une
reproduction textuelle d'un rapport du Comité
des Relations sur la question. Néanmoins, à
son avis, le point soulevé par le Dr Cameron
est très important.

Le Dr CHOUCHA Pacha déclare que le Comité
des Relations avait l'intention de charger de
cette nomination le Président et le Secrétaire
exécutif ; le Dr MANI est alors d'accord pour que
les mots « le Président et le Secrétaire exécutif »
soient substitués aux mots « la Commission
Intérimaire ».

Au sujet de l'adoption du paragraphe 12 de
la même partie, concernant l'Organisation Sani-
taire Panaméricaine, le Dr PAZ SoLDÁN s'abstient
de voter.

En ce qui concerne le paragraphe 13, relatif à
l'Organisation Sanitaire Panarabe, le Dr CAVAIL-
LON suggère de modifier la dernière partie du
paragraphe comme suit : « . . .les relations de
l'OMS et du Bureau Sanitaire du Proche -Orient
d'Alexandrie à la lumière du chapitre XI de la
Constitution de l'OMS et de la Convention sani-
taire internationale de x938 ».

Le Dr MANI fait observer que le Comité de
Rédaction s'est efforcé de rendre ce paragraphe
aussi clair et objectif que possible d'après les
renseignements dont on dispose. Il est évident
que toute étude du genre de celle qui est envi-
sagée doit prendre en considération la Conven-
tion de 1938. Le Comité dd Rédaction a donc
pensé qu'il n'était pas nécessaire de la mentionner
expressément.

En ce qui concerne la dénomination du Bureau
en question, le Comité de Rédaction n'a pu
trouver de document officiel qui lui aurait permis
de la faire figurer dans le présent rapport.

Le Dr CAVAILLON insiste sur la modification
qu'il a proposée. Si la dénomination exacte
constitue une difficulté, le rapport pourrait
mentionner simplement le « Bureau Sanitaire
d'Alexandrie ».

Le Dr CHOUCHA Pacha ne soulève pas d'objec-
tion à l'égard de la proposition du Dr Cavaillon.
Le PRÉSIDENT remercie le Dr Choucha Pacha
de sa collaboration ; le paragraphe 13 est modifié
en conséquence.

Enfin, au sujet de la partie IV B - Publications
de la Section d'Hygiène de la Société des Nations
- le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF, se référant au para-
graphe 1, déclare que le Chef du Service de Dis-
tribution l'a informé que le nombre des publi-
cations en stock est important, mais n'est pas
actuellement connu. Un décompte exact exige-
rait plusieurs mois de travail et l'engagement
d'un fonctionnaire à temps complet, ce qui n'est

pas prévu actuellement dans le budget de la
Commission. Si la Commission Intérimaire consi-
dère, néanmoins, cette dépense comme justifiée,
il n'élèvera, pour sa part, aucune objection.

Le Dr MANI pense que le problème soulevé
par le Secrétaire exécutif pourrait être résolu
en insérant, après le mot « indiquant » les mots
« dans la mesure du possible, le nombre approxi-
matif ».

Le Dr MACKENZIE croit que cet amendement
mettrait les choses au point. Il existe déjà une
liste des publications de l'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations qui a été envoyée à
tous les gouvernements, et c'est à ces derniers
qu'il appartient d'indiquer le nombre d'exem-
plaires qu'ils désirent recevoir.

Avec les modifications mentionnées ci- dessus,
le projet de Rapport de la quatrième session
de la Commission Intérimaire est adopté à l'una-
nimité.

2. Publication des procès- verbaux de la Com-
mission.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF rappelle la pratique

en usage d'imprimer, dans les Actes Officiels, non
seulement les procès -verbaux des sessions plé-
nières, mais ceux des Comités internes. Il propose
que, à l'avenir, seuls les procès- verbaux de la
Commission elle -même, avec les documents per-
tinents, soient imprimés. Si les procès- verbaux
des Comités devaient également être imprimés,
les dépenses d'impression seraient très élevées.

Le Dr MACKENZIE appuie la proposition du
Secrétaire exécutif, étant entendu que les procès -
verbaux des comités, lorsqu'ils auront été défi-
nitivement approuvés, seront communiqués aux
gouvernements sous forme ronéographiée.

Cette proposition est adoptée.

3. Cinquième session de la Commission Inté-
rimaire.

Après discussion, il est convenu 1) que la cin-
quième session de la Commission se tiendra à
Genève, du 22 janvier au 7 février 1948, 2) que
le Comité d'Administration et Finances sera
convoqué pour le 19 janvier, et 3) que le Prési-
dent et le Secrétaire exécutif fixeront la date
exacte de la convocation du Sous- Comité du
Budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays.

4. Clôture de la session.
Le PRÉSIDENT annonce que le Gouvernement

de l'U.R.S.S. vient de conférer de hautes distinc-
tions aux fonctionnaires des services de santé
publique de la ville de Moscou. Il prie le Dr
Vinogradov de transmettre à ses collègues les
cordiales félicitations de la Commission.

Le Dr VINOGRADOV déclare qu'il sera très fier
de transmettre les félicitations de la Commission
Intérimaire. Il peut donner à la Commission
l'assurance que l'U.R.S.S. continuera à colla-
borer pleinement, pour le progrès de l'humanité,
aux travaux de la Commission ; car, aux yeux
du Gouvernement de l'U.R.S.S., la santé publique
est la considération primordiale.

Le Dr Vinogradov saisit cette occasion pour
féliciter la Commission de ses deux semaines de
travail intense et utile, et il exprime ses remer-
ciements au Gouvernement helvétique pour l'hos-
pitalité réservée aux membres de la Commission.
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Le Dr KING propose un vote de remerciements
au Président pour la remarquable façon dont il
a présidé les débats et la Commission.

Le Dr EVAriG appuie la motion du Dr King.
On peut se demander, dit -il - et, en fait, c'est
une question que chaque membre de la Commis-
sion doit se poser - si la Commission a accompli
sa tâche. S'est -elle acquittée des obligations
qui lui ont été conférées par la Conférence Inter-
nationale de la Santé ? Est -elle satisfaite de la
façon dont elle a rempli sa mission temporaire
dans le domaine de la santé mondiale ? Contribue -
t -elle à l'établissement, dans le monde, de la
paix, de la sécurité et du bien -être ?

En considérant les travaux accomplis au cours
des quatre premières sessions - non seulement
les résolutions adoptées, mais les résultats pra-
tiques obtenus - le Dr Evang estime qu'il n'y
a pas de doute que la Commission Intérimaire
soit sur la bonne voie, même si elle s'y achemine
encore lentement et si elle subit, jusqu'à un
certain point, l'effet de circonstances qui
échappent à son influence.

Elle a accompli, avec efficacité, un remarquable
travail d'équipe ; dans sa phase actuelle, tous les
membres de la Commission peuvent s'exprimer
en toute liberté, sans crainte de créer des malen-
tendus. Un travail constructif et peu de 'temps
perdu, tels sont les résultats obtenus.

La Commission peut considérer avec fierté les
réalisations concrètes de ces quatorze derniers

mois et attendre avec confiance l'heure où elle
remettra son mandat à l'Assemblée Mondiale
de la Santé.

Le PRÉSIDENT remercie la Commission du tra-
vail qu'elle a accompli et des sentiments de gra-
titude qu'elle lui a exprimés. Les conditions dans
lesquelles la Commission s'est réunie pour sa
quatrième session n'étaient pas sans présenter
certaines difficultés, car- le nombre des ratifi-
cations de la Constitution est encore insuffisant.
Les déclarations reçues, à cet égard, de plusieurs
gouvernements au cours de la session consti-
tuent, cependant, un motif d'encouragement.
Le Président espère et croit fermement que, vers
la fin de l'automne, la Constitution pourra entrer
en vigueur et que la Commission sera alors à
même de prendre toutes dispositions utiles pour,
la préparation de la première Assemblée Mon-
diale de la Santé.

La Commission peut être satisfaite des travaux
de la session. En dépit de toutes les difficultés,
elle a maintenu et développé son esprit initial
d'aide et de compréhension réciproques qui fait
bien augurer de l'avenir des relations interna-
tionales. Il est fier de présider un tel organisme
qui a toujours noblement répondu à ses appels
lorsqu'il s'est agi d'intensifier le travail.

Enfin, le Président désire également exprimer
les remerciements de la Commission au Secré-
taire exécutif et à tout le personnel.

La séance est levée d 22 h. 45.
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et Social d'une part, et un comité représentant
la Commission Intérimaire, d'autre part, pren-
draient le projet de l'OMS comme base de dis-
cussion. Le Directeur de la Division de Coordina-
tion et de Liaison a exprimé l'espoir que ces négo-
ciations permettront l'élaboration d'un projet
de texte qui sera soumis au Conseil Economique
et Social à la session de juin. Dans cet ordre d'idées, -
le Secrétaire exécutif a fait remarquer que si
la Commission Intérimaire est habilitée, aux termes
de l'Arrangement, « à entamer des négociations
en vue de préparer un accord », la conclusion
formelle de tout accord devra être subordonnée à
l'approbation préalable de l'Assemblée Mondiale de
la Santé, exprimée à la majorité des deux tiers.

Les échanges de vues avec les représentants
du Secrétariat des Nations Unies, dont il vient
d'être rendu compte, marquent la fin de négo-
ciations utiles avec le Secrétariat. Il est possible
que la Commission Intérimaire désire demander
à son Comité des Relations d'entendre les repré-
sentants du Secrétariat qui ont participé auxdites
négociations, et décide d'apporter des modifi-
cations au projet d'accord adopté lors de sa
deuxième session, avant d'en saisir, pour examen,
l'Assemblée Mondiale de la Santé.

2. Représentation de la Commission Intérimaire
aux réunions des Nations Unies.

Au cours de la période qui s'est écoulée du
ieT novembre 1946 au 15 mars 1947, le Secrétaire
exécutif, ou ses représentants, ont assisté, en qua-
lité d'observateurs, aux réunions du Conseil Eco-
nomique et Social, ainsi qu'aux réunions d'un cer-
tain nombre de Commissions et de Comités des
Nations Unies. Ils ont fait rapport en ces termes :

Lors de la quatrième session du Conseil Econo-
mique et Social, qui s'est ouverte le 28 février, les
points suivants, qui figuraient à l'ordre du jour,
présentent un intérêt pour l'Organisation Mon-
diale de la Santé :

Stupéfiants.

Dans le rapport de la Commission des Stupé-
fiants déposé lors de la première session, et dont
le Conseil a été saisi, il a été fait allusion au
transfert des fonctions de la Société des Nations
en ce qui concerne le contrôle des stupéfiants.
Le Protocole, en date du 11 décembre 1946,
amendant les Accords, Conventions et Proto-
coles de 1912, 1925, 1931 et 1936, relatifs aux
stupéfiants, a été signé par quarante -cinq Etats
Membres. Ce Protocole porte amendement des
articles 8 et io de la Convention de 1925 et de
l'article i 1 de la Convention de 1931, et fait
mention de l'Organisation Mondiale de la Santé
ou de sa Commission Intérimaire, en corréla-
tion avec les fonctions consultatives dévolues
antérieurement à l'Office International d'Hygiène
Publique et à l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations.

Avis techniques aux Etats.

La résolution de l'Assemblée relative aux
avis techniques à donner aux Etats Membres
a été, d'autre part, présentée au Conseil afin
d'étudier les moyens de donner ces avis dans
les meilleures conditions possibles, en collabo-
ration avec les institutions spécialisées, dans
le domaine économique, 'social et culturel.

Logement et urbanisme.

La Commission sociale a, dans le rapport
sur sa première session (2o janvier au 5 février

1947) recommandé notamment la création, dans
le cadre du Secrétariat des Nations Unies, d'un
service chargé des questions de logement et
d'urbanisme. Ce service, qui opérerait en étroite
collaboration avec le Département des Affaires
économiques et avec les institutions spéciali-
sées (OIT, UNESCO, FAO et OMS), serait
chargé de préparer une conférence internatio-
nale. Dans cet ordre d'idées, le Conseil a été
invité par l'Assemblée générale à étudier l'oppor-
tunité de tenir une conférence d'experts en
matière d'habitation. Cette conférence serait appe-
lée à décider de la nécessité de créer un organe
international de documentation sur les questions
concernant l'habitation, d'établir les principes
directeurs de nature à orienter les nouvelles
recherches techniques, et d'arrêter les normes à
adopter universellement en matière d'habitation.

Il convient de rappeler que l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations, dont la
Commission Intérimaire a repris les fonctions,
comprenait un Comité du logement urbain
et rural qui a, de 1935 à 1939, mené à bonne
fin une série d'études et institué des normes en
matière d'aménagement tant urbain que rural,
notamment, sur l'éclairage naturel et artifi-
ciel, le chauffage, l'aération, la climatisation
de l'air et l'isolement contre le bruit. Il importe,
d'autre part, de souligner qu'en vertu de l'ar-
ticle 2 i), la Constitution de l'OMS prévoit
que cette organisation devra notamment avoir
pour fonction « de favoriser, en coopérant au
besoin avec d'autres institutions spécialisées,
l'amélioration. . . du logement, de l'assai-
nissement, des loisirs, des conditions écono-
miques et de travail, ainsi que de tous autres
facteurs de l'hygiène du milieu ».

Il est, dès lors, légitime que la Commission
Intérimaire désire être représentée, comme il
sied, dans tout organisme international appelé
à connaître du problème du logement, soit
par les membres d'un des futurs comités d'ex-
perts sur les conditions de salubrité auxquelles
doivent répondre le logement et l'urbanisme,
soit tout au moins par un membre compétent
du Secrétariat.

Protection de l'enfance.
Lors de sa première session, la Commission

sociale a mis également à l'étude les besoins
urgents des enfants et les propositions en vue
d'une action internationale effective en faveur
de la protection de l'enfance. La Commission a
approuvé un rapport émanant du Fonds Inter-
national de Secours à l'Enfance et elle recom-
mande dans la résolution soumise au Conseil
Economique et Social de se préoccuper, avant
tout, d'obtenir à cet effet les ressources néces-
saires auprès des institutions, tant gouverne-
mentales que non gouvernementales et de se
conformer à certains principes dans la gestion
du Fonds. La priorité sera accordée aux mesures
suivantes :

r) Parer, dans les pays envahis, aux besoins
alimentaires et autres, des enfants, des femmes
enceintes et des mères qui allaitent ;

2) Encourager et aider la reconstruction
des institutions et des services de protection
de l'enfance détruits par la guerre ;

3) Amener les Nations Unies et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé à collaborer
en accordant des bourses pour la formation
d'un personnel médical et d'un personnel
d'assistance sociale pour les enfants.
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Coopération avec d'autres institutions.

Enfin, la Commission sociale s'est occupée
de la question de coopération avec d'autres ins-
titutions et est convenue que, lorsqu'il s'agirait
de sujets qui n'intéressent qu'une institution
spécialisée, la Commission sociale, de même
que son Secrétariat, devraient assurer une colla-
boration étroite avec cette institution et lui
laisser toute la liberté d'action nécessaire.
Quant aux problèmes qui ressortissent à plu-
sieurs institutions spécialisées, la Commission
a décidé qu'elle devrait avoir pour fonction,
de même que le Secrétariat, de donner des avis
consultatifs au Conseil Economique et Social
en vue de la coordination des mesures néces-
saires à prendre. La Commission sociale a éga-
lement décidé d'assumer directement la respon-
sabilité des questions n'entrant dans la compé-
tence d'aucune institution spécialisée.

Statistique.

La Commission de statistique a tenu sa pre-
mière session du 27 janvier au 7 février 1947.
Au nombre des décisions qui ont été prises et
qui présentent un intérêt pour l'Organisation
Mondiale de la Santé figure celle qui a trait aux
mesures destinées à éviter les doubles emplois
dans le rassemblement et la publication des
statistiques par les Nations Unies et les insti-
tutions spécialisées qui lui sont rattachées. Il
a été décidé que la prochaine session de cette
Commission doit être saisie d'un rapport d'en-
semble établi par le Secrétariat des Nations
Unies, et devant porter sur : 1) un inventaire
des activités et besoins statistiques des Nations
Unies et des institutions spécialisées ; 2) un
projet de répartition des attributions essentielles
en matière de rassemblement et de publication
des statistiques de divers ordres entre les ins-
titutions spécialisées et l'Office statistique des
Nations Unies, compte tenu des accords intervenus
entre les institutions spécialisées et les Nations
Unies, et 3) des propositions en vue d'une coordi-
nation plus poussée des activités statistiques.

La Sous -Commission pour les Sondages sta-
tistiques, établie par la Commission, « accordera
une attention toute spéciale à l'utilisation des
méthodes de sondages statistiques pour répondre
aux besoins effectifs des Nations Unies et des
institutions spécialisées, tout en cherchant à
combler les lacunes darfs les informations qu'elles
demandent D. La Sous -Commission étudiera éga-
lement les domaines dans lesquels les méthodes
de sondage doivent être adoptées de préférence
aux dénombrements complets en ce qui concerne
le degré d'exactitude des résultats, le coût et
d'autres facteurs.

Population.
La Commission de la Population a tenu sa

première session du 6 au 19 février 1947, et a
arrêté son programme de travail. Elle a commencé
à préparer un Annuaire démographique, s'est
occupée du recensement de la population, qui
aura lieu en, ou vers 195o, ainsi que de l'amé-
lioration des données démographiques et a
recommandé d'amorcer des études démogra-
phiques dans les régions sous tutelle.

En ce qui concerne l'Annuaire démographique,
dont la première édition paraltra en 1948, la
Commission a émis le voeu qu'un aperçu général
de son contenu, qui répond aux divers besoins
des Nations Unies et de ses institutions spécia-
lisées, soit communiqué aux intéressés, avant
la prochaine session de la Commission.

En corrélation avec l'amélioration des données
démographiques, la Commission recommande
au Conseil Economique et Social : « de prier
le Secrétaire général de préparer, pour examen
par la Commission de la Population, lors de sa
prochaine session (en consultation avec des
représentants de la Commission de Statistique
et des institutions spécialisées intéressées), des
propositions tendant à :

a) assurer une comparabilité plus grande
entre les données de base et les appréciations
statistiques relatives à la fécondité, à la
mortalité (y compris la mortalité infantile),
aux caractéristiques de la population, aux
migrations internationales et internes et à
la population active, que ces données pro-
viennent de recensements complets, de son-
dages, d'immatriculation, ou d'opérations
administratives ;

b) améliorer la qualité de ces données ;
c) en augmenter l'utilité par rapport aux

besoins des Nations Unies et des institutions
spécialisées. »

Au cours de la session, le représentant du
Secrétariat de la Commission Intérimaire a
précisé que l'Organisation Mondiale de la Santé,
non seulement utilisera, mais établira aussi
des statistiques de la population. 'En effet,
elle rassemblera les statistiques des naissances
et des décès et se propose de les publier dans
des bulletins hebdomadaires et mensuels et
dans son Annuaire de la Santé. La Commission
a reconnu qu'en mettant à l'étude la coordi-
nation et l'amélioration des statistiques démo-
graphiques, il serait souhaitable d'établir la
collaboration la plus étroite avec l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Prenant en considération le développement
de sa propre activité en corrélation avec l'amé-
lioration des données sur la mortalité, l'enre-
gistrement des décès et toutes autres études
internationales sur les statistiques des naissances
et des décès auxquelles le Comité technique,
chargé de la revision des nomenclatures inter-
nationales des causes de décès, de maladies et
des questions connexes, a procédé ou pourra
recommander de procéder, la Commission Inté-
rimaire conviendra, à n'en pas douter, que son
Secrétariat doit maintenir un contact étroit
avec le Secrétariat des Nations Unies et offrir
sa collaboration dans le domaine de l'amélio-
ration des données démographiques.

Régions devastées.

Le mandat du Groupe de travail pour la
reconstruction économique des régions dévastées
en Asie et en Extrême- Orient étant de nature
à intéresser l'OMS, le Secrétaire général des
Nations Unies a invité cette Organisation à
déléguer un représentant pour assister aux
réunions de ce groupe. Au cours de sa troisième
session, le Conseil Economique et Social a prié
le Secrétaire général :

a) de préparer les documents sur les des-
tructions dues à la guerre et les besoins de
reconstruction des pays d'Asie et d'Extrême -
Orient, et

b) d'entreprendre des études spéciales sur
les besoins des pays dévastés, Membres des
Nations Unies, en matière de prêts à long
et à court terme, en vue de pouvoir faire face
aux problèmes urgents de reconstruction.
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Le projet de rapport présenté à ce groupe
de travail par le Secrétariat des Nations Unies
a été préparé sur la base de données recueillies
auprès des gouvernements des pays intéressés,
de certaines organisations internationales, et
puisées à diverses autres sources. L'importance
que présente le rétablissement du mécanisme
de reconstruction, pour l'amélioration de l'état
sanitaire des peuples de ces pays, a été soulignée
tant dans le projet de rapport qu'au cours des
échanges de vues du Groupe de travail. Ce
groupe avait pour tâche de préparer un rapport
préliminaire sur une action internationale appro-

priée en la matière, rapport qui devait être
soumis au Conseil Economique et Social.

La décision relative au mécanisme et à la
portée de l'action de reconstruction que le
Conseil Economique et Social doit être appelé
à prendre au cours de sa quatrième session,
présentera une importance considérable pour
les institutions spécialisées, qui pourraient être
invitées à fournir leur aide et leur coopération
aux Nations Unies, tant pour arrêter des pro-
grammes que pour en assurer l'exécution par
les soins de leur secrétariat respectif.

d. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Comité de travail de la Commission de Coordination
des Nations Unies.

Le Conseil Economique et Social a invité, le
21 septembre 1946, le Secrétaire général à créer
une Commission permanente composée de lui -
même, en qualité de Président, et des hauts fonc-
tionnaires correspondants des institutions spécia-
lisées mises en relation avec les Nations Unies,
et qui serait chargée de prendre les dispositions
appropriées pour assurer la mise en vigueur effec-
tive des accords conclus entre les Nations Unies
et ses institutions spécialisées. Cette Commission
de Coordination a tenu sa première session à
Lake Success les 3 et 4 février 1947. Elle a décidé
de renvoyer certaines questions à un comité de
travail afin qu'elles puissent être étudiées à l'éche-
lon du Secrétariat.

Le personnel de la Commission Intérimaire
ayant été invité à participer aux travaux de ce
comité, le Dr Calderone et M. Sharp ont assisté
à sa première séance, tenue le 5 février, sous la
présidence du Secrétaire général adjoint pour les
affaires économiques et sociales ; le Comité a
étudié les moyens de développer la coordination
entre institutions, en ce qui concerne un certain
nombre de points intéressant la Commission Inté-
rimaire et, ultérieurement, l'OMS. Ces différents
points sont énumérés ci -après :

Arrangements budgétaires et financiers. - Ces
arrangements auront pour objet, notamment, de
donner effet à la résolution de l'Assemblée générale,
en date du 14 décembre 1946, autorisant le Secré-
taire général à ajouter, si possible, sous forme
d'annexes d'information au budget des Nations
Unies pour 1948, les budgets ou prévisions budgé-
taires des institutions spécialisées, pour 1948,
afin qu'ils servent de base à une estimation glo-
bale des dépenses de l'ensemble de ces institutions.
On estime, à ce propos, que pour être en mesure
d'étudier utilement les arrangements à prendre
en vue d'incorporer éventuellement les budgets
des institutions spécialisées dans celui des Nations
Unies, il serait nécessaire d'uniformiser autant
que possible les méthodes de présentation des
divers budgets et, notamment, de synchroniser
les exercices financiers des différentes institutions.
Une conférence spéciale pour les questions budgé-
taires et fiscales se tiendra sous peu à Lake Success
afin d'examiner ces problèmes de façon plus appro-
fondie.

Organisation des Conférences. - On se propose
de réduire au minimum le chevauchement des
sessions et de faciliter entre institutions l'utili-

sation du personnel qui possède l'expérience
spéciale nécessaire (interprètes, traducteurs, sténo-
graphes parlementaires, rédacteurs, etc.) et qui
est actuellement en nombre insuffisant. Il a été
décidé que la Division de Coordination des confé-
rences des Nations Unies servirait de centre pour
les différentes institutions, qui devront lui commu-
niquer à l'avance la date de toutes les réunions.
Chaque institution a été priée de prévoir un aussi
grand nombre que possible de « dates fixes n dans
son programme annuel de sessions et de se tenir
prête à aider les autres institutions dans la mesure
de ses disponibilités en personnel.

Création de bureaux régionaux pour l'élabora-
tion entre institutions, d'arrangements concer-
nant les questions d'emplacement, de personnel
et, partout oú ils sont réalisables, les services
assurés en commun. Il a été proposé que chaque
institution tienne les autres au courant de ses
projets, en ce qui concerne la création de bureaux
régionaux et autres bureaux du même genre.
L'Organisation des Nations Unies a fait savoir
qu'elle envisageait, pour 1947, la création de treize
centres d'information dans diverses parties du
monde. Ces centres ainsi que les bureaux de voyages
des Nations Unies à Londres et à Paris, et le Bureau
régional de Genève, seront en mesure de rendre
certains services aux institutions spécialisées lors-
que la demande leur en sera faite.

Avis technique aux Etats Membres. - L'Assem-
blée générale (résolution du 14 décembre 1946)
attache une grande importance à ce que des dispo-
sitions satisfaisantes soient prises à cet égard, si
possible sur la base d'une entente entre institutions.
Le comité de travail a décidé de faire préparer
par le Secrétariat un document sur l'expérience
acquise par la Société des Nations et par l'OIT
dans la manière de donner satisfaction aux
demandes d'avis techniques ainsi que dans les
questions relatives au personnel et au finance-
ment des missions envoyées sur place. Ce docu-
ment servirait de base à une étude plus approfondie
lors de la prochaine réunion du comité. Le Secré-
tariat des Nations Unies a fait connaître qu'il
serait heureux de recevoir de la Commission Inté-
rimaire de l'OMS un mémorandum sur l'expérience
acquise par l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations en ce qui concerne la suite à donner
aux demandes d'avis techniques et l'envoi de mis-
sions d'experts.

Accords conclus entre institutions. - Ces accords
ont pour objet de mettre au point des méthodes
de collaboration suffisamment souples pour éviter
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la création de rouages encombrants et d'un nombre
excessif de comités mixtes. Le comité de travail
a été d'avis qu'il serait probablement inopportun
de conclure entre institutions des accords officiels
prévoyant la création de comités mixtes permanents
dans des domaines déterminés. Il serait préférable
de créer ces comités au fur et à mesure que les
circonstances l'exigent, et souvent, en leur attri-
buant des compétences spéciales ou en leur donnant
la forme de groupes de travail sans caractère
officiel.

Transmission et distribution des documents. -
Les règles suivantes concernant les relations entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées ont été approuvées à titre provisoire :
a) Tous les documents officiels transmis aux
Nations Unies par des institutions spécialisées
devront être adressés au Secrétaire général avec
la mention « Division de Coordination et de Liai-
son n. b) Chaque institution spécialisée devra faire
connaître à cette division quels sont les documents
des Nations Unies qu'elle désire recevoir et indi-
quer, notamment, le nombre d'exemplaires en
chaque langue ; le Service de Distribution des
documents recevra alors les instructions néces-
saires.

Relations de l'OMS avec les institutions spécialisées.

Le Comité des Relations et la Commission Inté-
rimaire, au cours de sa deuxième session, ont
adopté les principes généraux qui doivent régir
la collaboration de l'OMS avec les institutions
spécialisées 1. II a été décidé, au cours de ladite
session, qu'un certain nombre de comités mixtes
seraient créés, avec la FAO, l'OIT et l'UNESCO,
et qu'il y aurait lieu de procéder à un nouvel
échange de vues au sujet des modalités selon
lesquelles une collaboration pourrait s'établir,
à divers niveaux, avec d'autres institutions spécia-
lisées.

Aucun comité mixte n'a encore été créé ; toute-
fois, un. résumé succinct de la situation, en ce qui
concerne les arrangements conclus en vue d'une
collaboration avec des institutions spécialisées,
pendant la période comprise entre le 1er novembre
1946 et le i5 mars 1947, est donné ci -après :

I. Organisation pour l'Alimentation et l'Agricul-
ture.

On se rappellera que, à la suite de la proposition
soumise par le Dr Evang au nom de la Commission
Intérimaire, à la seconde session de la Conférence
de la FAO, tenue à Copenhague et de la déclaration
faite au cours de la même session par le Dr Biraud
devant le Comité de l'Alimentation de la FAO, ce
Comité a recommandé la création d'un- Comité
permanent mixte FAO -OMS de l'Alimentation 1.

Les conversations et la correspondance échangées
entre les membres des Secrétariats ont contribué
à préparer la voie à une coopération efficace entre
la Division de l'Alimentation de la FAO et le
Secrétariat de la Commission Intérimaire. On
espère que d'ici peu un expert des questions d'ali-
mentation sera adjoint au personnel de la Commis-
sion Intérimaire et qu'il pourra engager des négo-
ciations de caractère pratique avec le Directeur
de la Division de l'Alimentation de la FAO, au
sujet des questions relatives à l'établissement

I Voir Actes Officiels de l'OMS, N° 4, Annexe 17.

du Comité. Il est important de se mettre d'accord
sur les responsabilités techniques du comité, afin
que les membres des équipes respectives puissent
être choisis en toute connaissance de cause.

Il est suggéré qu'un comité mixte nucléaire,
composé de trois membres, nommés respective-
ment par l'OMS et par la FAO soit invité, dans
un proche avenir, à étudier certains problèmes
urgents intéressant les deux organisations. Les
membres choisis par l'OMS devront évidemment
posséder une expérience spéciale des questions
relatives à l'alimentation de l'homme, envisagées
du point de vue sanitaire, physiologique et médi-
cal ; ceux qui seront choisis par la FAO devront
plutôt, semble -t -il, être des spécialistes des ques-
tions concernant les besoins et disponibilités des
denrées alimentaires, ainsi que la consommation
de ces denrées.

Une des tâches urgentes du Comité nucléaire
mixte sera de créer un sous -comité FAO -OMS
pour les problèmes de l'alimentation et de la nutri-
tion des enfants et adolescents, qui sera chargé
de répondre aux demandes du Fonds International
de Secours à l'Enfance, si une telle collaboration
est approuvée par la Commission Intérimaire.

Des négociations entre les secrétariats sont
actuellement en cours pour la nomination, dans
le courant de l'année, d'un expert en matière
d'alimentation, qui sera détaché auprès de la
Mission de l'OMS en Grèce, pays dans lequel la
FAO a également envoyé, il y a peu de temps,
une mission.

II. Organisation Internationale du Travail.

La Commission Intérimaire se rappellera que le
Secrétaire exécutif a transmis, en septembre 1946,
au Directeur général du Bureau International
du Travail, une proposition tendant à la création,
par l'OIT et l'OMS, de deux comités mixtes tech-
niques, l'un pour les questions d'hygiène indus-
trielle et l'autre pour l'assistance médicale et les
services sanitaires. Le Directeur général a soumis
cette proposition au Conseil d'administration lors
de sa centième session ; le Conseil l'a approuvée
en principe et a autorisé le Directeur général à
proposer au Bureau du Conseil d'administration
les noms de six experts pour représenter l'OIT à
chacun des comités mixtes envisagés. Le Directeur
général a suggéré que chaque comité ait un secré-
tariat mixte composé de deux secrétaires nommés
respectivement par chacune des organisations.
Toutefois, étant donné les exigences de travaux
plus urgents, il n'a pas encore été possible d'ad-
joindre au personnel de la Commission Intérimaire
des fonctionnaires possédant la compétence tech-
nique nécessaire pour s'occuper des questions
d'hygiène industrielle et d'assistance médicale.

La Commission Intérimaire était invitée à se
faire représenter à la vingt -neuvième session de
la Conférence Internationale du Travail qui a
eu lieu à Montréal, du 19 septembre au 9 octobre
1946. Malheureusement, le Secrétaire exécutif
n'a pas été en mesure de prendre des dispositions
nécessaires pour être présent à cette session. Il
a pu, néanmoins, accepter l'invitation d'assister
à la cent unième session du Conseil d'Adminis-
tration tenue à Genève, du 5 au 11 mars 1947.

Au cours de la vingt -neuvième session de la Con-
férence Internationale du Travail trois mesures inté-
ressant directement l'OMS ont été prises: l'adoption
de la Convention sur l'examen médical des adoles-
cents (industrie), de la Convention sur l'examen médi-
cal des adolescents (occupations non industrielles),
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et de la Recommandation sur l'examen médical
des adolescents. Des exemplaires certifiés conformes
du texte de ces conventions et de cette recomman-
dation ont été transmis au Secrétaire exécutif par
le Directeur général.

Les relations du personnel avec l'OIT s'étant
développées de la manière la plus amicale et dans
l'esprit le plus large de collaboration, les arrange-
ments envisagés en vue de la création des comités
mixtes en question, ne soulèveront, semble -t -il,
aucune difficulté.

III. Fonds International de Secours à l'Enfance.

Donnant suite à la recommandation faite par
le Conseil Economique et Social, lors de sa troi-
sième session, en faveur de la création d'un fonds
« destiné à être utilisé en faveur des enfants et
des adolescents des pays victimes d'une agres-
sion » 1, l'Assemblée générale, par une résolution
du 1 i décembre 1946, a constitué dans le cadre
et la structure des Nations Unies un Fonds Inter-
national de Secours à l'Enfance.

La première réunion du Comité exécutif a été
convoquée, le 19 décembre, par le Secrétaire
général des Nations Unies. Le Dr Ludwik Rajch-
man (Pologne) a été élu Président du Comité
exécutif le 8 janvier 1947. M. Maurice Pate (Etats-
Unis) a été nommé Directeur exécutif.

Le programme d'activité du Fonds, qui préconise
une collaboration avec les institutions spécialisées,
notamment avec l'Organisation Mondiale de la
Santé, a été exposé dans ses grandes lignes dans
le rapport du Secrétaire général relatif à l'éta-
blissement et à la gestion du Fonds, présenté à
la Commission sociale (Annexe 2c), ainsi que
dans la communication émanant du Dr Rajch-
man (Annexe 16).

Le Secrétaire exécutif a procédé à des échanges
de vues préliminaires avec le Dr Rajchman ; son
représentant a poursuivi les entretiens avec les
membres du Secrétariat ; ce représentant a éga-
lement assisté à la quatrième réunion du Comité
exécutif du Fonds qui s'est tenue le 24 février 1947.
D'autre part, le Dr Stampar, Président de la
Commission Intérimaire, est entré en rapport
avec le Président du Fonds et lui a donné l'assu-
rance que l'Organisation Mondiale de la Santé
lui prêterait sa collaboration.

Il est possible que la Commission Intérimaire
désire examiner la question de la collaboration
avec le Fonds, telle qu'elle a été exposée dans le
mémorandum présenté par le Dr Rajchman
(Annexe 16) ainsi que celle de la participation
de l'Organisation Mondiale de la Santé au comité
proposé. Il convient de noter, en ce qui concerne
la création de bourses d'études, qu'un premier
pas vers une coopération avec le Fonds Interna-
tional de Secours à l'Enfance a été fait par le
Sous -Comité du Budget des Services d'Aide sani-
taire aux Pays (Annexe 9b) lorsqu'il a demandé
aux gouvernements de consentir à ce que lo%
du montant des bourses fussent consacrés aux
spécialistes de l'enfant.

IV. Organisation des Nations Unies pour l'Éduca-
tion, la Science et la Culture.
Les principes généraux de la collaboration à

établir avec l'UNESCO ont été exposés dans leurs
grandes lignes dans une note dont la teneur a été
approuvée par la Commission Intérimaire au cours

t Rapport du Secrétaire général relatif à l'institution et A la gestion du
Fonds International de Secours à l'Enfance (document des Nations Unies
E.CN.5 /8, 21 janvier 1949).

de sa deuxième session 1. Ainsi qu'il est précisé
dans ce mémorandum, les activités de l'UNESCO
ayant trait aux problèmes éducatifs et scienti-
fiques présentent un intérêt pour l'OMS et l'ini-
tiation du public aux questions concernant la
santé et la formation du corps sanitaire cons-
tituent des fonctions qui incombent à l'OMS de
par sa Constitution. Toutefois, le soin d'enseigner
l'hygiène individuelle dans un cadre d'éducation
générale ainsi que l'enseignement prémédical
des sciences fondamentales sont du domaine de
l'UNESCO. En revanche, le soin de «stimuler
et guider la recherche dans le domaine de la santé »
(article 2 n)) 2 est une fonction dévolue exclusi-
vement à l'OMS ; néanmoins une telle recherche
peut nécessiter une coopération dans le domaine
des sciences fondamentales : physique, chimie,
biologie, etc., qui appartiennent au champ d'action
de l'UNESCO, dans la mesure où elles n'entrent
pas dans la compétence particulière de toute autre
institution spécialisée.

Cela étant, il est hautement souhaitable que les
termes d'un projet d'accord entre l'UNESCO et
l'OMS soient discutés à bref délai. Toutefois, avant
qu'il soit possible d'entamer de telles négociations,
il sera essentiel de définir clairement les attribu-
tions respectives des deux institutions. La corres-
pondance et les conversations qui ont eu lieu entre
les secrétariats font ressortir qu'il est indispen-
sable de procéder à cette mise au point, si l'on
veut aboutir à un accord satisfaisant quant aux
sphères d'activité commune et quant aux méthodes
possibles de collaboration.

L'essor rapide qu'a pris récemment la section
des Sciences naturelles de l'UNESCO a eu pour
effet de révéler de très profondes divergences
d'opinions quant à la sphère d'activité propre à
l'UNESCO, d'une part, et à l'OMS, à la FAO, etc.,
d'autre part. Il a donc été convenu entre le Direc-
teur général de l'UNESCO et le Secrétaire exécutif
de la Commission Intérimaire qu'un Comité mixte
UNESCO -OMS devrait être institué dès que la
Commission Intérimaire aurait donné mandat
au Secrétaire exécutif de nommer des représen-
tants dans ledit Comité.

Une proposition invitant l'OMS à participer
à l'organisation d'équipes d'experts en matière
d'alimentation et de nutrition a été faite par
l'UNESCO. Cette proposition, fondée sur une réso-
lution de la Sous- Commission des Sciences natu-
relles de la Conférence générale de l'UNESCO
a été approuvée par la Conférence de l'UNESCO
dans les termes suivants :

« Que, sans attendre les crédits nécessaires
qu'il appartiendra au Conseil Economique et
Social de procurer, mais si possible avec l'aide
financière de l'OMS et de la FAO, l'UNESCO
crée un groupe d'experts en science de l'ali-
mentation et des équipes d'experts de la tech-
nique des aliments, groupe et équipes composés
de savants hautement qualifiés, choisis en raison
des divers aspects du problème, accompagnés
d'assistants et attachés (là où la chose est
possible) à des laboratoires existants, mais aptes
à se déplacer aisément par le moyen de transports
spéciaux ; ces équipes devraient être mises sur
pied pour les pays suivants : l'Inde, les forêts
de l'Amazone et la Chine tout d'abord et, dès
que les conditions le permettront, l'Afrique. »

t Voir Actes Officiels de l'OMS, N. 4, Annexe 17.

2 a Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé' (document des
Nations Unies, E/155, page 23).
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Cette proposition nécessiterait la création d'un

comité mixte en matière d'alimentation et de dia-
gnostic de sous -alimentation, question qui, du
point de vue du Secrétariat, ressortit entièrement
au Comité Mixte de l'Alimentation de l'OMS et de
la FAO, qui entrera en fonction dans un proche
avenir.

La proposition susvisée ne tint aucun compte
du fait que la fonction primordiale de l'OMS
(article 2 a)) 1 est « d'agir en tant qu'autorité direc-
trice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé,
des travaux ayant un caractère international ».

La Division des Sciences naturelles de l'UNESCO
a convoqué récemment une Conférence prépara-
toire pour la création d'un bureau permanent des
Organisations médicales internationales. Le
Dr Martinez Baez a bien voulu représenter la
Commission Intérimaire à cette conférence, tout
en soutenant la thèse selon laquelle le domaine
abordé par ladite conférence appartient expressé-
ment à l'Organisation Mondiale de la Santé. En
effet, il est spécifié à l'article 2 j) de sa Constitu-
tions qu'elle aura pour fonction de « favoriser
la coopération entre les groupes scientifiques et
professionnels qui contribuent au progrès de la
santé s. La Commission Intérimaire a été saisie
d'un document relatif à cette conférence a.

Au cours d'une conférence des Organisations
internationales bénévoles pour la Reconstruction
et le Relèvement, convoquée par l'UNESCO, il
a été proposé de créer, à titre temporaire, un Conseil
d'organisations internationales non gouverne-
mentales pour la Reconstruction et le Relèvement
dans le domaine de l'Education, de la Science

r x Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé ® (document des
Nations Unies, E/155, p. r2).

2 Ce document (WHO.IC /R /4), qui contient les procès -verbaux de la pre-
mière et de la deuxième séance de la Conférence préparatoire organisée
par la Section des Sciences naturelles de l'UNESCO, pour la création d'un
bureau permanent des Organisations internationales de médecine, n'est
pas publié ici. Voir les documents de l'UNESCO M.S. /BP /Prep /S.R.r. et
S.R.2, 1947.

et de la-Culture. L'UNESCO, lors de ses démarches
pour réunir un fonds de $Ioo.000.000 par l'inter-
médiaire des institutions bénévoles, a compris
dans ses objectifs un vaste programme de bourses
d'études. L'UNESCO entreprend de poursuivre
et de développer l'exécution du programme de
bourses amorcé par l'UNRRA et espère qu'elle
pourra créer z.000 bourses d'études internatio-
nales, contre 175 fournies par l'UNRRA. Il est
manifeste que l'OMS devra être pleinement infor-
mée du développement de ces plans, pour autant
qu'ils intéressent les domaines des sciences médi-
cales et de la santé publique.

La Commission Intérimaire désirera certaine-
ment examiner avec soin l'ensemble de la question
des rapports de l'OMS avec l'UNESCO, notamment
les plans visant à instituer le comité mixte et à
préparer le projet d'accord entre les institutions.

V. Organisation Internationale de l'Aviation Civile.

Enfin, dès son entrée en fonction, la Commission
Intérimaire a pris contact et a échangé des docu-
ments d'usage courant, avec l'Organisation Inter-
nationale Provisoire de l'Aviation Civile ( PICAO),
qui ne devait pas tarder à devenir l'Organisation
Internationale de l'Aviation Civile (ICAO). Les
secrétariats respectifs de la Commission et de l'ICAO
sont en train de procéder à des échanges de vues
quant à leurs relations futures. Il est évident que,
pour autant qu'il s'agit de problèmes présentant
un intérêt commun, notamment en ce qui concerne
la revision des Conventions sanitaires interna-
tionales, l'OMS aura intérêt à s'en référer aux
experts de l'ICAO pour avis techniques et à inviter
les observateurs de cette Organisation, ainsi que
d'autres institutions spécialisées en matière de
trafic maritime et terrestre, actuellement en cours
de création, à étudier les meilleures méthodes
d'application de protection sanitaire aux commu-
nications internationales.

e. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET NATIONALES

La Commission Intérimaire a abordé, lors de
sa seconde session, la discussion relative à la colla-
boration entre l'Organisation Mondiale de la Santé
et les organisations non gouvernementales inter-
nationales et nationales qui s'intéressent à l'hy-
giène 1; la note établie quant aux principes géné-
raux de cette coopération 8 a été adoptée par la
Commission.

Ces principes définissent de façon tout à fait
nette les associations et unions techniques et pro-
fessionnelles internationales avec lesquelles l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé aurait intérêt à
collaborer. Mention est faite ci -après de la repré-
sentation de l'OMS aux réunions de ces institutions.

Un certain nombre d'associations nationales
(voir liste ci- après) ont adressé, entre le ter novem-
bre 1946 et le 15 mars 1947, des offres de collabo-
ration ou des invitations à assister à leurs réunions.
Dans cet ordre d'idées, une demande tendant à
la mise sur pied d'une procédure de consultation
avec l'OMS a été reçue de la part de l'a American
Federation of Labor » (Voir Appendice 2). Etant
donné que les intérêts de cette fédération ne se

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, NO 4, page 25.
2 Op. cit., Annexe r8.

situent pas essentiellement dans le domaine de
la santé publique, il est recommandé que cette
demande soit transmise au Comité des Relations.

Pour ce qui est de la demande tendant à ce que
la Commission Intérimaire de l'OMS se fasse
représenter au Comité exécutif de l'Union inter-
nationale contre la Tuberculose, à l'Union inter-
nationale contre le Péril vénérien et à l'Union
internationale contre le Cancer, on se rappellera
que le Professeur Parisot, membre de la Déléga-
tion française à la Conférence internationale de
la Santé, a assisté à ces réunions à titre d'obser-
vateur 1. On trouvera ci -joint une résolution
adoptée par le Comité exécutif de l'Union inter-
nationale contre la Tuberculose (voir Appendice).

L' Union internationale contre le Péril vénérien
(Président Dr William F. Snow ; Secrétaire géné-
ral : Dr A. Cavaillon) a tenu sa première réunion
d'après guerre à Paris les 12 et 13 novembre 1946,
et a discuté des possibilités de collaboration entre
l'Union et l'OMS. Dans une lettre datée du 27 jan-
vier 1947, le Dr 'Snow a fait une offre officielle de
collaboration et d'assistance, et a demandé que

r Op. cit., Annexe r8.
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soit prise en considération la demande visant à
ce qu'il soit accordé à l'Union le caractère consul-
tatif prévu par la Constitution de l'OMS pour les
institutions non gouvernementales reconnues. Dans
sa réponse, le Secrétaire exécutif, tout en souli-
gnant les buts communs que poursuivent l'Union
et l'OMS, a tenu à signaler que la Commission
Intérimaire n'était pas en mesure d'établir un
lien officiel entre une organisation et l'OMS. Il
y aurait lieu pour la Commission de recommander
une proposition à cet effet, lorsque seront consi-
dérées les relations entre l'OMS et les organisations
non gouvernementales.

Le Conseil international des Infirmières a fait
à l'OMS une offre de collaboration, dans la limite
de ses intérêts et en accord avec la Constitution
de l'OMS. Une invitation, demandant au Secrétaire
exécutif de prendre la parole à la prochaine réunion
du Conseil à Atlantic City (mai 1947), a été acceptée.
Une demande provenant du second Congrès inter-
national de Médecine légale et sociale (Bruxelles -
Liége), et tendant à ce que la Commission Intéri-
maire s'y fasse représenter, a également été acceptée.

Au nombre des organisations internationales
qui ont offert leur collaboration figurent les sui-
vantes :

Fondation internationale Florence Nightingale,
Londres.

Fédération internationale abolitionniste, Genève.
Centre entérique international, Copenhague.
Rotary International, Chicago.
Association médicale mondiale, Londres.

La liste des organisations nationales qui ont
proposé leur coopération et leur assistance ou qui
ont adressé des invitations pour leurs réunions,
s'établit comme suit :

American Dental Association, Chicago.
American Public Health Association, New -York.
Central Council of Physical Recreation, Londres.
Centre d'Etudes et de Recherches scientifiques,

Bruxelles.
Centre de Collection de types microbiens, Lau-

sanne.
Institut de Médecine sociale, Rome.
The Menninger Foundation, Topeka, Kansas,

Etats -Unis d'Amérique.
The National Association for the Prevention of

Tuberculosis, Londres.
Schweizerische Gesellschaft für Praktische Psy-

chologie, Zürich.
Conference of the National Society for the

Prevention of Blindness, New -York.
Health Congress of the Royal Sanitary Institute,

Torquay, Grande -Bretagne.

Appendice 1.

RÉSOLUTION DE L'UNION INTERNATIONALE CONTRE
LA TUBERCULOSE, ADOPTÉE PAR SON CONSEIL

EXÉCUTIF LE 7 NOVEMBRE 1946, A PARIS

Au nom de l'Union internationale contre la
Tuberculose, son Comité exécutif, réuni au siège
social de l'Union, 66, boulevard Saint -Michel,
Paris, le 7 novembre 1946, présente respectueuse-

ment la résolution suivante à la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la
Santé des Nations Unies :

Io Attendu qu'il est reconnu que, par suite
des conditions créées par la guerre et l'après-
guerre, la tuberculose a considérablement aug-
menté dans certaines régions et menace de deve-
nir, dans une sérieuse mesure, une épidémie
mondiale ;

20 Attendu que l'Union internationale contre
la Tuberculose pense que, pour combattre cette
menace à la santé publique à travers le monde,
la plus forte organisation des ressources natio-
nales et internationales est essentielle ;

30 En conséquence, il a été résolu que l'Union
internationale contre la Tuberculose suggère
respectueusement à la Commission Intérimaire
qu'elle prenne en sérieuse considération l'éta-
blissement et le maintien d'une forte Division
de la Tuberculose dans ses services, avec un
personnel d'experts compétents dans l'admi-
nistration du contrôle de la Tuberculose, pour
avancer le développement d'un programme de
coopération parmi les Membres des Nations
pour combattre cette maladie.

Appendice 2.

DEMANDE DE L's AMERICAN FEDERATION OF
LABOR » VISANT L'ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS

New -York, N.Y., le 15 janvier 1947.

Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé,

2, East 103 Street
New -York, N.Y.

Au Dr G. B. CHISHOLM.
Secrétaire exécutif.

Monsieur le Secrétaire exécutif,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance
que l'a American Federation of Labor » s'intéresse
très vivement à l'activité de l'Organisation Mon-
diale de la Santé et qu'elle désire avoir l'occasion
de discuter les vues de cette Organisation au sujet
de questions dont la Fédératioñ aura à s'occuper.

Comme vous le savez, l'a American Federation
of Labor » a été admise par le Conseil Economique
et Social de l'Organisation des Nations Unies à
des relations du premier degré, ce qui constitue
une consécration officielle de son importance en
tant qu'organisation non gouvernementale pou-
vant contribuer aux travaux du Conseil.

L'a American Federation of Labor » sera heu-
reuse de fournir tous renseignements au sujet de
sa structure et de ses activités qui pourraient
intéresser l'OMS.

Elle sera très reconnaissante à l'Organisation
Mondiale de la Santé de bien vouloir prendre sa
demande en considération.

Veuillez agréer, etc .

(Signé) Matthew WoLL,
Second Vice -Président.

Fait partie du document WHO.IC /R7.
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f. CAPACITÉ JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

PARTIE I

Faisant suite à la discussion qui a eu lieu au
cours d'une précédente réunion de la Commis-
sion Intérimaire 1 la question du statut légal, des
privilèges et des immunités de l'Organisation
Mondiale de la Santé, ainsi que celle des négocia-
tions directes avec le Gouvernement suisse a été
soumise au Dr Hanna Zaba, Directeur de la Divi-
sion des Privilèges et Immunités des Nations
Unies (voir l'Appendice 6 au document).

En attendant des éclaircissements sur le sens
à donner à la Résolution de l'Assemblée générale
du 13 février 1946, le Dr Zaba n'a pas cru devoir
envoyer un avis officiel par écrit, mais a exprimé
son opinion personnelle de la manière suivante :

A. Il ne voit aucune raison pour que les dispo-
sitions de notre projet d'accord avec le Gouver-
nement suisse ne soient pas appliquées aux
services de la Commission Intérimaire à Genève,
ainsi qu'il est indiqué dans la lettre du Départe-
ment politique fédéral du 28 octobre $.

B. Il ne conviendrait pas d'interpréter d'une
manière inutilement restrictive la Résolution,
spécialement en ce qui concerne le droit pour
l'OMS de devenir partie à un arrangement
spécial conclu avec le gouvernement d'un pays
dans lequel elle se propose de maintenir des
bureaux. Le Dr Zaba estime que, sur ce point,
la Résolution de l'Assemblée générale comporte
quelque ambiguïté. La Résolution admet, tou-
tefois, que certaines institutions spécialisées,
« en raison du caractère particulier de leurs
fonctions, peuvent avoir besoin de privilèges
d'une nature spéciale, qui ne sont pas néces-
saires aux Nations Unies elles -mêmes n, privi-
lèges qui pourraient être obtenus en négociant
des accords spéciaux, débordant la Convention
générale qui lie tous les Etats Membres.

C. Le Dr Zaba a souligné que le Secrétaire
général des Nations Unies avait suivi la même
procédure lors des négociations relatives à
l'Arrangement provisoire concernant les privi-
lèges et immunités des Nations Unies en Suisse,
et relatives à l'Arrangement concernant le
parc de l'Ariana.

D. De l'avis du Dr Zaba, le projet d'accord
OMS- Suisse ne contient aucune disposition
qui pourrait être considérée comme violant
l'esprit de la Résolution de l'Assemblée générale.

Une Conférence traitant du problème des privi-
lèges et immunités, dans la mesure où il intéresse
les institutions spécialisées, doit avoir lieu à Lake
Success au début de mars et la Commission Inté-
rimaire sera invitée à y envoyer un représentant.

En ce qui concerne le projet d'accord entre
l'UNESCO et le Gouvernement français 3, on
constatera que la Conférence générale de l'UNESCO
a, par la suite, adopté la résolution suivante :

« La Conférence générale, en attendant l'ac-
cord définitif, décide que l'Accord provisoire

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, N. 4, Procès-verbaux de la deuxième
s6ance, page 13.

«'op. cit., Annexe r5d.
Op. cit., Annexe r5c.

passé entre la Commission préparatoire et le
Gouvernement de la République française,
demeurera en vigueur avec la modification
apportée à l'article XV. »

Appendice.

MÉMORANDUM ADRESSÉ AU DÉPARTEMENT
JURIDIQUE DES NATIONS UNIES

(8 janvier 1947)

I. La Commission Intérimaire de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé a créé à Genève, Suisse,
des services qui comprennent un nombreux per-
sonnel résidant en cette ville. Après son établis-
sement, l'OMS continuera, selon toute proba-
bilité, à maintenir à Genève des bureaux et cela
indépendamment de la décision qui aura été
prise de faire ou de ne point faire de cette ville
son quartier général permanent.

2. Le Secrétaire exécutif de la Commission
Intérimaire a négocié avec le Conseil fédéral
suisse un projet d'Accord concernant le Statut
légal de l'OMS en Suisse 1, et le Gouvernement
suisse a fait connaître sa volonté d'appliquer
provisoirement cet Accord aux services qui doivent
être administrés par la Commission Intérimaire
à Genève, jusqu'à ce que l'OMS ait décidé qu'un
bureau y soit ou non maintenu a.

3. Un des représentants à la Commission Inté-
rimaire a soulevé la question de savoir si l'OMS
(ou la Commission Intérimaire), en vertu

a) des dispositions des Articles 66 à 68 inclus
de la Constitution de l'OMS, et

b) de la Résolution adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies, le 13 février 1946,
concernant la coordination des privilèges et
immunités des Nations Unies et des institutions
spécialisées,

a pouvoir de négocier un accord spécial de cette
nature avec un seul gouvernement.

4, Le Secrétaire exécutif de la Commission
Intérimaire a été chargé de recueillir l'opinion du
Département juridique des Nations Unies sur
cette question. Il désirerait, en particulier, con-
naître si, de l'avis du Département juridique, l'une
quelconque des dispositions du projet de l'Accord
passé avec le Conseil fédéral suisse confère à
l'OMS (et à la Commission Intérimaire) des privi-
lèges et immunités outrepassant nettement le
maximum prévu pour les Nations Unies dans la
Convention sur les privilèges et immunités, adoptée
par l'Assemblée générale le 13 février 1946.

g. A cet égard, on peut relever que le projet
d'Accord entre l'OMS et le Conseil fédéral suisse
est strictement conforme à l'Accord récemment
signé par le Gouvernement suisse et l'Organisa-
tion Internationale du Travail, le Gouvernement
suisse ayant accepté d'accorder à l'OMS et à sa
Commission Intérimaire les mêmes facilités que
celles qui sont accordées à l'OIT.

6. Le Secrétaire exécutif désirerait tout parti-
culièrement que soit octroyé sans délai, à la Coin-

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, N. 4, Annexe rsb.
2 Op, Cd., Annexe xsd.
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mission Intérimaire le droit de « recevoir et détenir
des fonds, des devises, numéraires et autres valeurs
mobilières de toute nature n « d'en disposer
librement aussi, bien à l'intérieur de la Suisse que
dans ses relations avec d'autres pays » (Article I1
du projet d'accord) et que les « prestations en
capital dues par la caisse des pensions ou toute
autre institution de prévoyance à des agents,
fonctionnaires ou employés de l'Organisation
Mondiale de la Santé (et de la Commission Inté-
rimaire), en quelque circonstance que ce soit
- échéance, interruption des services, suspen-
sion - soient, au moment de leur versement,
exemptes en Suisse de tout impôt sur le capital
et le revenu. (Article Iz du projet d'arrangement
d'exécution de l'accord.)

7. Dans le cas où le Secrétaire général des
Nations Unies préconiserait qu'une autre procé
dure doive être suivie pour assurer le statut légal,
les privilèges et immunités jugés essentiels au
fonctionnement effectif des bureaux de la Com-
mission Intérimaire à Genève et de son personnel,
le Secrétaire exécutif accueillerait volontiers les
suggestions d'ordre pratique du Département
juridique des Nations Unies pour toute action
appropriée à entreprendre en l'état actuel des
choses. Il parait difficile d'attendre que l'Assem-
blée Mondiale de la Santé adopte une convention
générale à laquelle accéderaient les membres de
l'Organisation, car cette éventualité, commandée
qu'elle est par la rapidité avec laquelle les vingt -
six acceptations nécessaires de la Constitution
de l'OMS seront obtenues, ne pourrait intervenir
avant l'été ou l'automne de 1947.

PARTIE II

Il convient de donner maintenant quelques
renseignements concernant l'application pratique
des privilèges et immunités à la vie courante de
l'Organisation.

Par lettre -circulaire envoyée le 26 février 1947,
l'installation d'un bureau du Secrétariat de la
Commission Intérimaire de l'OMS à Genève a
été portée à la connaissance des missions diplo-
matiques et des consulats se trouvant en Suisse.
Il leur était en même temps demandé de donner
toutes instructions utiles pour que soient accordées
aux personnes en mission officielle auprès de notre
organisme, ou chargées d'une telle mission par
celui -ci, ou encore en faisant régulièrement partie
en qualité de membres du personnel technique ou
administratif, toutes les facilités désirables pour
le franchissement des frontières et pour des séjours
éventuels dans les divers pays. Ces facilités devaient
concerner aussi bien les personnes que les biens
les accompagnant. Cette lettre -circulaire, de même
que les contacts directs qui ont eu lieu entre des
fonctionnaires de la Commission Intérimaire et
les missions diplomatiques intéressées, ainsi que
les autorités consulaires et certaines autorités
militaires alliées pour les pays occupés ont, d'une
manière générale, donné des résultats très favo-
rables et toutes les difficultés ont été aplanies.

Le projet d'accord du 19 septembre 1946, entre
le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire exécutif
de la Commission Intérimaire a reçu une appli-
cation compréhensive et facile de la part des auto-
rités suisses.

Des cartes de légitimation ont été établies et
délivrées à tous les membres du personnel ; elles
confèrent à chacun, selon la catégorie à laquelle
il appartient, la possibilité d'obtenir les avantages

et les facilités accordés par le Conseil fédéral
aux membres de l'Organisation et qui rendent
aisé l'accomplissement de leur tâche.

L'application de ce projet d'accord a nécessité
la mise au point de quelques questions, telle que
celle du paiement de certaines redevances dues
par le personnel suisse à des caisses de prévoyance
ou de chômage et cela à partir du moment où
Iedit personnel est engagé par l'Organisation ;
d'autre part le paiement de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, perçu par les commerçants sur tous les
achats effectués par la Commission Intérimaire
en Suisse, est en contradiction avec l'exonération
fiscale totale qui lui a été accordée ; des observa-
tions ont été faites aux autorités suisses qui ont
mis à l'étude la solution de ces problèmes dans un
esprit de très large compréhension ; on peut donc
espérer qu'ils recevront prochainement une solution
favorable.

Par ailleurs, aucun changement n'est intervenu
en ce qui concerne les privilèges et immunités
de l'OMS et de son personnel aux Etats -Unis.
La demande, faite le 25 juillet 1946 par le Secré-
taire exécutif de la Commission Intérimaire, a reçu
une réponse négative du « State Department ».
La loi américaine No 291, de décembre 1945, accor-
dant des privilèges aux organismes internatio-
naux, ne saurait en effet, en l'état actuel des choses,
être applicable à ladite Commission Intérimaire,
car elle ne réalise pas, pour le moment, les condi-
tions juridiques requises par la législation préci-
tée pour être considérée comme une organisation
publique internationale admise au bénéfice de
cette loi ; la ratification des Actes de New -York
par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
pourra seule modifier cette situation.

PARTIE III
(Note supplémentaire.)

Le 6 et le 7 mars 1947 des fonctionnaires compé-
tents représentant les institutions spécialisées
se sont réunis à Lake Success en vue d'examiner,
de concert avec le Département juridique des
Nations Unies, un avant -projet de convention
relatif aux privilèges et immunités ; ce projet,
préparé par le Département juridique, est destiné
à être soumis à chacune des institutions spécia-
lisées pour approbation et ensuite à recevoir éven-
tuellement l'adhésion des gouvernements des
Etats Membres.

La convention proposée serait conforme à. la
Convention générale adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies en février 1946 et qui
a été soumise aux Etats Membres des Nations
Unies pour qu'ils notifient leur acceptation. Elle
aurait pour objet d'unifier dans la mesure du
possible les privilèges et immunités dont devront
jouir toutes les institutions spécialisées reliées
aux Nations Unies. Toutefois, étant donné que
certaines institutions spécialisées, en raison du
caractère particulier de leurs fonctions ou du fait
que leurs bureaux sont situés dans divers pays,
peuvent avoir besoin de certains autres privi-
lèges et immunités, la convention proposée con-
tiendrait une disposition autorisant la conclusion
d'accords spéciaux avec les divers pays, tel que
l'accord qui a déjà été passé entre la Commis-
sion Intérimaire et le Gouvernement suisse.

A la réunion de Lake Success, chacune des insti-
tutions spécialisées a été invitée à faire connaftre
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ses commentaires sur le projet et à les communi-
quer dans le plus bref délai possible au Départe-
ment juridique. Les secrétariats compétents procé-
deront à un nouvel échange de vues au cours du
printemps.

Deux procédures ont été envisagées pour l'adop-
tion de la convention par les institutions spécialisées
et pour son acceptation par les Membres de ces
institutions. L'une consisterait à réunir une confé-
rence des représentants des institutions spéciali-
sées chargée d'étudier et d'approuver la convention
qui serait ensuite soumise pour adhésion à chacun
des gouvernements membres d'une ou de plusieurs
de ces institutions.

L'autre procédure serait que l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies adoptât la convention,
l'automne prochain, pour autant qu'elle intéresse
les Membres des Nations Unies, après quoi la

convention serait envoyée pour adhésion à tous
les gouvernements membres d'une ou de plusieurs
des institutions écialisées.

Le Secrétaire général des Nations Unies est
actuellement en train d'examiner les avantages
de chacune de ces deux procédures et il se mettra
sans doute prochainement en communication à
ce propos avec le fonctionnaire chargé de l'admi-
nistration de chacune des institutions.

Bien entendu, il ne sera pas possible, dans le
cas de l'OMS, d'adopter officiellement le projet
de convention avant la première session de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé. Cependant, il y a toutes
raisons de croire que des représentants de la Com-
mission Intérimaire seront invités à prendre part
aux discussions relatives à l'adoption de la Con-
vention.

g. SERVICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS

r. Considérations générales.

Aux termes de l'accord signé le 9 décembre 1946 1
par les représentants de l'Administration des
Nations Unies pour lés Secours et le Relèvement
(UNRRA), d'une part, et la Commission Intéri-
maire de l'Organisation Mondiale de la Santé,
d'autre part, la Commission Intérimaire s'est
engagée, à dater du 1eT janvier 1947, à exercer et
à poursuivre certaines des fonctions de l'UNRRA
en fournissant une aide technique dans le domaine
de la santé aux pays qui bénéficiaient de l'assi-
stance de l'UNRRA.

A cet effet, l'UNRRA devrait remettre une
somme de $1.500.000 à la Commission Intéri-
maire.

Il appartenait à la Commission Intérimaire de
fixer dans quelle mesure l'exécution des pro-
grammes ci- dessus mentionnés devait être pour-
suivie, compte tenu de l'état sanitaire des pays
intéressés et de concert avec leurs gouvernement& -

Pour assurer la continuation de cette aide sani-
taire, le Secrétaire exécutif a été autorisé à engager
une dépense de $500.000 au maximum, en atten-
dant l'approbation de l'ensemble du programme.

2. Division des Services d'Aide sanitaire aux Pays.

Pour aider le Secrétaire exécutif dans l'appli-
cation du programme des services d'aide sanitaire
aux pays, une division a été créée à Genève sous
cette dénomination. Cette Division se compose
d'un directeur, le Dr N. M. Goodman, d'un direc-
teur adjoint, le Dr J. Vesely, d'un fonctionnaire
administratif, M. C. H. Moore, et de secrétaires.

La Division des Services d'Aide sanitaire aux
Pays a pour fonctions de diriger et de contrôler
l'exécution des programmes demandés par, les
divers gouvernements en vue d'obtenir, par l'en-
tremise des missions, des avis et une aide technique
sur la façon de dresser des plans: pour la santé
publique, la lutte contre le paludisme, la tuber-
culose, le trachome et la peste, sur la reconsti-
tution des services d'hygiène et sur le maintien
et l'amélioration du niveau de santé. Ces fonctions
englobent aussi l'attribution de bourses, l'orga-

s Voir Actes Officiels de l'OMS, N. 4, page 113.

nisation de conférences, la fourniture de docu
mentation médicale et l'octroi des services de
spécialistes à titre de consultants.

Au cours de la période initiale, l'activité de la
Division des Services d'Aide sanitaire a consisté
surtout à entrer en contact avec les gouvernements
intéressés, afin de s'assurer de la nature et de la
portée des programmes que ceux -ci désiraient
voir exécuter. Comme on le verra ci- après, la
quasi- totalité des pays réunissant les conditions
requises ont demandé que des programmes fussent
appliqués sur leur territoire. La Division des
Services d'Aide sanitaire a chiffré le coût de ces
programmes et en a communiqué les montants au
sous -comité du budget des Services d'Aide sani-
taire aux Pays.

En se fondant sur l'approbation provisoire
donnée par le Sous -Comité aux quotes -parts à
attribuer aux pays intéressés, aménagées dans
les limites du budget ainsi arrêté, la Division
s'occupe de mettre en oeuvre les programmes
visés.

Outre les plans ainsi établis, l'exécution des
programmes en cours a été reprise en Ethiopie
et en Grèce, depuis le 1eT janvier 1947. La Divi-
sion a élaboré des accords dont les modalités seront
négociées avec les gouvernements desdits pays, elle
a préparé des projets relatifs au champ d'application
de ces programmes et pris toutes mesures d'ordre
administratif en vue du recrutement du personnel
et du fonctionnement des missions.

En matière de bourses d'études, le Dr Vesely
étudie les possibilités d'en placer les bénéficiaires
aux Etats -Unis et au Canada. Il procédera à une
enquête analogue en Europe et au Royaume -Uni.

Le Directeur se rendra aussitôt que possible
dans les pays intéressés, afin que, dans la mesure
du possible, les plans soient établis sur place.

3. Programmes nationaux.

Voici un exposé de la situation telle qu'elle se
présente à cet égard :

a) Autriche. - Le Gouvernement autrichien a
présenté un programme comportant l'attribution
de bourses d'études, l'envoi de conférenciers, la
fourniture de documentation médicale et de micro-
films, la nomination d'un conseiller médical
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assurant la liaison avec l'OMS et d'un expert
qualifié pour donner des directives sur la forma-
tion d'infirmières visiteuses d'hygiène. Ce pro -
gramme a été approuvé à titre provisoire, mais la
demande concernant l'expert n'a pas été retenue,
parce qu'il s'agissait en l'espèce d'une ressor-
tissante autrichienne.

b) Chine, - Le Gouvernement chinois a soumis
un programme comportant l'envoi d'une mission
de spécialistes chargés d'arrêter des programmes
de santé publique, de prévenir les épidémies, de
former du personnel sanitaire, de pourvoir à la
rééducation physique des infirmes, de donner des
avis sur l'administration de la santé publique,
d'aider l'Institut national pour la production des
produits biologiques, chimiques et pharmaceu-
tiques, et de lutter contre la tuberculose.

Un personnel groupant trente -quatre spécialistes
sera nécessaire pour des périodes allant de six
mois à un an. En outre, le Gouvernement chinois
désire voir appliquer un programme de bourses
d'études et obtenir de la documentation médicale.

Le programme relatif à la Chine a été approuvé
à titre provisoire et son exécution commencera
le ter avril x947, date à laquelle l'UNRRA cessera
d'assurer l'aide sanitaire en Chine.

c) Tchécoslovaquie. - Le Gouvernement tché-
coslovaque a demandé l'attribution d'un nombre
considérable de bourses d'études, ce qui a été
approuvé à titre provisoire.

d) Ethiopie. - Le xeT janvier, le personnel médi-
cal de l'UNRRA a été repris par la Commission
Intérimaire, en vue de poursuivre l'exécution du
programme de formation d'inspecteurs sanitaires,
d'infirmiers d'hôpital et de donner au
ment des conseils et des avis consultatifs concer-
nant les problèmes de santé publique.

L'exécution de ce programme a été approuvée,
étant entendu que le Directeur de la Division
d'aide sanitaire se rendra, dans le plus bref délai
possible, à Addis -Abéba afin de préciser la portée
du programme et de faire en sorte qu'il se déve-
loppe de la façon la plus constructive.

e) Finlande. - La Finlande a demandé l'appli-
cation d'un programme limité, mais précis et bien
conçu, d'attribution de bourses d'études et de
conférenciers, programme qui a été approuvé à
titre provisoire.

Un programme supplémentaire portant sur la
formation de fonctionnaires de santé publique
en Finlande par les soins d'instructeurs finlandais,
n'a pas été retenu, du fait que son approbation
se serait traduite par l'attribution directe d'une
subvention pour assurer le fonctionnement des
propres services de santé du pays intéressé.

f) Grèce. - Un important programme visant
à combattre et prévenir le paludisme et la tuber-
culose a été repris de l'UNRRA, le 1eT janvier 1947.
Le Gouvernement hellénique a demandé le main-
tien de la mission envoyée sur place, dont le con-
cours serait précieux pour la solution de problèmes
sanitaires urgents.

Le programme envisagé a été approuvé, sous
réserve que le personnel affecté à la lutte contre
la tuberculose sera réduit au minimum compatible
avec une action efficace.

g) Hongrie. - Le Ministre de la Prévoyance
sociale a demandé par télégramme l'application
d'un programme comportant l'attribution de
bourses d'études, l'organisation de conférences

par d'éminents savants étrangers, l'envoi de publi-
cations médicales et la désignation d'un médecin
de l'OMS pour exercer à Budapest les fonctions
d'agent de liaison et de. conseiller. Ce programme
a' été approuvé, à titre provisoire, et un conseiller
médical est déjà entré en fonction à Budapest.

h) Italie. - Le Haut Commissaire à la Santé
a demandé, au nom du Gouvernement italien,
l'application d'un programme comprenant l'envoi,
en Italie, de deux fonctionnaires médicaux pour
donner des avis et prêter assistance au Gouverne-
ment en vue de l'exécution des programmes qui
ont été envisagés pour lutter contre la tubercu-
lose, le trachome et le paludisme ainsi que pour
améliorer l'état sanitaire des ports et la santé
publique en général. La demande portait encore
sur l'attribution de bourses d'études, l'envoi de
conférenciers, l'octroi de publications médicales
d'un spécialiste de l'OMS en matière de fournitures
médicales.

Ce programme, avec un nombre et le concours
limité de bourses d'études, a été approuvé, à titre
provisoire.

i) Pologne. - Bien qu'aucune réponse officielle
n'ait été reçue du Gouvernement polonais, des
fonctionnaires de ce Gouvernement ont discuté
avec le Dr Begg, Médecin -chef de l'UNRRA à
Varsovie, les besoins de la Pologne du point de
vue de la santé publique. Le Dr Begg a fait savoir
à la Commission Intérimaire qu'il fallait s'attendre
à ce que le Gouvernement polonais proposât un
important programme prévoyant, entre autres,
des bourses d'études et l'envoi d'une mission
restreinte, composée d'un médecin jouant le rôle
d'agent de liaison et de conseiller ainsi que d'un
certain nombre d'experts qui seraient spécialisés
surtout dans la lutte contre la tuberculose, la for-
mation du personnel infirmier, la protection de
l'enfance et la lutte antipaludique, et dont les
visites portant sur de courtes périodes se succé-
deraient. On prévoit également que le Gouver-
nement demandera l'organisation de visites de
conférenciers, l'envoi de publications médicales
et le concours d'un spécialiste de l'OMS en matière
de fournitures médicales. Un programme répon-
dant, dans ses grandes lignes, aux demandes
officielles qui seront sans doute formulées a été
approuvé, à titre provisoire.

j) Ukraine. - Bien que le Gouvernement de
la R.S.S. d'Ukraine n'ait pas encore fait de
démarche officielle à ce sujet, le Dr Forrest, médecin
attaché à la Mission de l'UNRRA à Kiev, a fait
savoir que ce Gouvernement demandera immédia-
tement l'octroi de bourses d'études, la fourniture
de publications médicales, l'envoi d'un médecin
pour jouer le rôle d'agent de liaison, et qu'il invi-
tera, en outre, des membres du personnel à venir
en Ukraine.

Dans l'attente d'une démarche officielle, un
programme a été approuvé à titre provisoire.

k) Yougoslavie. - Le Gouvernement yougo-
slave a demandé l'application d'un programme
comprenant l'envoi de spécialistes en chirurgie
maxillo- faciale, l'attribution de bourses d'études,
la fourniture de publications médicales, ainsi
que d'équipement médical spécial. Le programme
a été approuvé, à titre provisoire, sauf en ce qui
concerne les spécialistes de la chirurgie maxillo-
faciale, qui sont fournis, à titre gratuit, par le
Gouvernement britannique, et l'équipement spé-
cial qui rentre dans la catégorie des fournitures
que l'OMS n'est pas en mesure d'assurer.
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Pays ne demandant pas encore la mise en oeuvre de
programmes sanitaires.

Albanie. - Le Gouvernement albanais n'a pas
encore répondu aux questions relatives au pro-
gramme sanitaire.

Biélorussie. - Le Gouvernement de la R.S.S.
de Biélorussie n'a pas encore donné de réponse.
Une réserve budgétaire a été constituée pour per-
mettre de faire face aux demandes qui seront
éventuellement formulées.

Corée et Philippines. - Aucun contact n'a
encore été établi avec les Gouvernements de ces
pays. Toutefois, il a été décidé, en principe, que,
dans le cas où une demande serait formulée, un
programme restreint pourrait être approuvé, bien
que l'action de l'UNRRA dans ces pays se soit
bornée à des envois de fournitures médicales d'ur-
gence.

4. Spécialistes en service au Bureau central
et au Bureau de Genève.

On envisage d'assurer aux pays remplissant
les conditions requises pour bénéficier des Services
d'Aide sanitaire, le concours de divers spécialistes
jouant le rôle de conseillers. On a approuvé le
projet de détacher, principalement au Bureau de
Genève, des phtisiologues et des paludologues,
ainsi qu'un spécialiste chargé de donner des avis
sur la qualité et le type des fournitures médicales,
sur les conditions auxquelles elles doivent satis-
faire et les sources où se les procurer.

5. Résumé.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour pouvoir
donner un rapport détaillé et nourri sur l'acti-
vité des Services d'Aide sanitaire aux Pays, il est
utile de souligner les principes directeurs qui seront
suivis. La meilleure définition de ces principes

est celle qui est donnée dans le paragraphe 2 du
rapport du Sous -Comité du Budget des services
d'aide sanitaire aux pays. Ce paragraphe est ainsi
libellé :

« Dans l'élaboration du budget, le Sous -
Comité s'est guidé sur les points de vue exprimés
par le Conseil de l'UNRRA lorsqu'il a transféré
les fonds dont il s'agit et par la Commission
Intérimaire lorsqu'elle les a acceptés, et d'après
lesquels la cessation absolue des activités d'ordre
sanitaire de l'UNRRA mettrait en danger la
santé du monde, étant donné les nombreux
risques que laissent encore subsister pour celle -ci
les ravages de la guerre. Les affectations de crédits
ont eu, d'une part, pour objet d'assurer le main-
tien d'un minimum des activités essentielles
des missions dans certains pays dévastés par
la guerre, activités qui devront être réduites
aussi rapidement que le permettra la protec-
tion de la santé mondiale, et, d'autre part,
de pourvoir à la formation technique de ressor-
tissants de ces pays. Il a été reconnu, en parti-
culier, par le Sous -Comité, que la pénurie cri-
tique de médecins, qui existe à l'heure actuelle
dans ces pays, s'aggraverait encore si l'on ne
prend immédiatement des mesures pour aider
à renforcer l'enseignement médical. L'objectif
général du Sous -Comité est de combler la cou-
pure qui existera entre le moment où l'UNRRA
cessera ses activités dans le domaine sanitaire
et celui où l'Organisation Mondiale de la Santé,
dans sa forme définitive, pourra procéder à
l'étude des besoins sanitaires de l'ensemble du
monde. »

Le budget approuvé provisoirement par le
Sous -Comité du Budget pour l'Aide sanitaire aux
Pays. (Fonds de l'UNRRA), avec le rapport qui
l'accompagne et qui est mentionné ci- dessus, est
communiqué, dans un document séparé, aux
membres de la Commission Intérimaire (Annexe gb).

h. MANDAT DES COMITÉS D'EXPERTS ET NOMINATION DE LEURS MEMBRES

Lors de sa deuxième session, la Commission
Intérimaire a décidé de n'instituer que les comités
techniques qui seraient nécessaires pour permettre
à l'Organisation Mondiale de la Santé de s'acquit-
ter de ses obligations statutaires, c'est -à -dire de
celles qui résultent des charges et fonctions qui
ont été attribuées par voie d'accords internatio-
naux à l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations, ainsi qu'à l'Office International d'Hygiène
Publique et à l'UNRRA 1. Cette règle n'a souffert
qu'une seule exception, à savoir, qu'eu égard au
caractère urgent du problème, il a été institué un
Comité « nucléaire » du Paludisme.

1. Comité de Quarantaine.

Lors de sa deuxième session, la Commission
Intérimaire a décidé d'établir un Comité de Qua-
rantaine composé de neuf membres, qu'il y a lieu
de différencier du Comité interne d'Epidémio-
logie et de Quarantaine de la Commission Inté-
rimaire 2, Ledit Comité a pour objet de donner
des avis consultatifs à la Commission Intérimaire
relativement à toute décision à prendre concer-
nant l'application des conventions sanitaires inter-
nationales existantes, laquelle a été commise à

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, N° 4, pages x8 à 22.
2 Ibid., Annexe 39.

ses soins par les Accords de New -York, à savoir
de la Convention de 1944 en application du para-
graphe 2 f) de l'Arrangement 1 et, par la suite, des
Conventions de 1926, 1933 et 1938, lorsque le
Protocole concernant le transfert des fonctions
de l'Office International d'Hygiène Publique à
l'Organisation Mondiale de la Santé, ou à sa Com-
mission Intérimaire, entrerait en vigueur. 2

Les membres ci -après ont été nommés :

Dr DUJARRIC DE LA RIVIÉRE, Sous- Directeur de
l'Institut Pasteur, Paris.

Dr G. L. DUNNAHOO, Chef de la Division étran-
gère de Quarantaine, Service de la Santé
publique des Etats -Unis.

Dr G. D. HEMMES, Inspecteur de la Santé
publique, Utrecht.

Professeur MOHAMMED KHALIL Bey, Sous -
Secrétaire d'Etat à la Quarantaine, Egypte.

Lieut. -Col. C. MANI, Commissaire adjoint à la
Santé publique, New -Delhi.

Dr W. W. YUNG, Chef du Service épidémiolo-
gique de Chine, Nankin.

1 Actes de la Conférence Internationale de la Santé, document des Nations
Unies E /x55, Arrangement établissant la Commission Intérimaire, page 38.

2 Op. cif., page 51.
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Aucune proposition n'a été reçue concernant
la désignation des experts brésilien et soviétique,
dont la nomination a fait l'objet d'une décision
de la Commission Intérimaire.

Le Secrétariat a été confié au Dr G. Stuart,
Chef du Service des Conventions sanitaires et
de Quarantaine de la Commission Intérimaire.

2. Sous- Comité de la Fièvre jaune.

Lors de la deuxième session, la Commission
Intérimaire a décidé d'adjoindre le Sous -Comité
susvisé au Comité de Quarantaine, qui doit se
composer de sept membres au maximum 1. Ce
Sous -Comité doit avoir pour attributions de donner
des avis consultatifs au Comité de Quarantaine
sur les problèmes relatifs à la fièvre jaune, notam-
ment en ce qui concerne l'application de la Con-
vention de 1944. Jusqu'à présent, un seul membre
a été nommé en la personne du Dr A. F. Mahafy,
expert de la fièvre jaune de la Fondation Rocke-
feller, lequel a été invité à entreprendre une mis-
sion spéciale, à savoir : faire rapport sur l'un des
instituts chargés de la préparation d'un vaccin
antiamaril.

3. Comité pour la Revision des Conventions
sanitaires internationales.

La création de ce Comité repose sur le même
fondement juridique que celui du Comité de
Quarantaine. Il lui incombe de pourvoir à la syn-
thèse et au rajeunissement des conventions sani-
taires internationales existantes. Les projets de
convention, préparés par ce Comité doivent être
soumis soit à la Commission Intérimaire pour
transmission à l'Assemblée Mondiale de la Santé,
soit directement à cet organisme. L'Assemblée
Mondiale de la Santé fera fonction de conférence
internationale sanitaire pour l'application des
articles 2k) et 19 de la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

Au cours de sa deuxième session, la Commission
a décidé que ce Comité serait constitué à une
session ultérieure. Il s'avérera peut -être opportun
de déléguer au Comité de Quarantaine les attri-
butions d'un comité de revision, puisque les experts
compétents pour assurer l'application des conven-
tions pourraient être aussi ceux qui seront le plus
qualifiés pour procéder à leur revision.

4. Sous- Comité pour la Revision des Clauses des
Conventions sanitaires internationales, relatives au

Pèlerinage de La Mecque.

A sa deuxième session, la Commission a décidé
d'adjoindre au Comité de Revision des Conven-
tions sanitaires internationales le Sous -Comité
en question 2 qui devrait être composé de six
experts ressortissant aux pays particulièrement
intéressés au pèlerinage de La Mecque. Ont été
déjà nommés les membres suivants :

Professeur J. J. VAN LOGHEM, Amsterdam.
Lieut. -Col. C. MANI, Commissaire adjoint à

la Santé publique, New -Delhi.
Dr M. T. MoRGAN, Médecin -Fonctionnaire de

la Santé, Port de Londres.
Dr YEHIA NASRI, Département de la Santé,

La Mecque.

Dr WASFY OMAR, Directeur du Bureau de
Quarantaine, . Alexandrie.

L'agrément des autorités françaises quant à
l'expert français proposé n'est pas encore parvenu.

Le Sous -Comité doit se réunir en Egypte et se
rendre par la voie des airs dans les ports de la mer
Rouge avant la fin d'avril 1947. Le secrétariat
a été confié au Dr Stuart et à M. de Brancion, qui
est chargé des travaux préparatoires de revision.

5. Comité pour la Préparation de la sixième Revision
décennale de la Nomenclature internationale des

Maladies et Causes de Décès.

Ce Comité, composé de neuf membres au maxi-
mum, a été institué aux termes d'une résolution
adoptée à la deuxième session de la Commission
Intérimaire 1, afin de donner effet au paragraphe 2k)
de l'Arrangement de New -York, à savoir : entre-
prendre les travaux préparatoires qui peuvent
être nécessaires en vue r) de la prochaine revi-
sien décennale des nomenclatures internationales
des causes de décès (y compris les listes adoptées
conformément à l'Accord international de 1934),
et 2) de l'établissement des causes de maladies.

Les membres suivants ont été nommés :

Dr JULIE BACKER, Chef de la Section démogra-
phique de l'Office central de Statistique,
Oslo.

Professeur S. T. Box, Faculté de Médecine, Uni-
versité de Leyde.

Dr DARIO CURIEL, Chef de la Division de l'Epi-
démíologie et des Statistiques démographiques,
Caracas.

Dr W. THURBER PALES, Directeur de la Section
statistique du Département de la Santé,
Baltimore, Md.

Professeur MARTIN KACPRZAK, Directeur de
l'Institut d'Hygiène de l'Etat de Varsovie.

Dr PERCY STOCKS, Médecin statisticien, General
Register Office, Londres.

Professeur G. WYLLIE, Professeur de médecine
préventive, Queens University, Canada.

En raison des difficultés de transport, l'expert
soviétique a été empêché d'assister à la première
session.

L'approbation par les autorités françaises de
la nomination de l'expert français n'a pas été
obtenue.

La première session du Comité a eu lieu du
Io au 19 mars 1947 à Ottawa, en même temps
que celle du Comité constitué par le Gouvernement
des Etats -Unis à la demande de la cinquième
Conférence décennale de Revision en vue de pré-
parer la sixième revision.

Le Dr H. L. Dunn et le Dr S. D. Collins, secré-
taires respectifs des codes de la mortalité et de la
morbidité du Comité fédéral des Etats -Unis, ont
été invités à participer, en qualité de rapporteurs,
aux travaux du Comité international d'Experts.
D'autre part, le Dr J. T. Marshall, chef de la sta-
tistique démographique du Bureau fédéral de la
Statistique, à Ottawa, a été invité à participer
aux travaux en qualité d'assesseur du secrétaire,
le Dr Marie Cakrtova, fonctionnaire médical du
Secrétariat de la Commission Intérimaire.

Une seconde session est projetée pour sep-
tembre 1947 à Washington, en vue d'étudier les
amendements qui auront été proposés par les
gouvernements à la liste provisoire adoptée à
Ottawa.

I Voir Actes Officiels de l'OMS, N. 4, Annexes r8 et 39.
° Voir Actes Officiels de l'OMS, N° 4, pages 32 et 33, et Annexe 39. ' Voir Actes Officiels ils l'OMS, N° 4, pages 19 -20, 22, 26, 16,.
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6. Comité sur les Médicaments engendrant
l'Accoutumance.

Lors de sa deuxième session, la Commission
Intérimaire a décidé de créer ce Comité qui se
compose de cinq membres « techniquement qua-
lifiés quant aux aspects pharmacologiques et
cliniques de la toxicomanie », et qui a pour fonc-
tion de lui donner des avis consultatifs sur toutes
les questions techniques concernant - les médi-
caments donnant lieu à l'accoutumance, dont elle
pourrait être saisie I.

Il convient de rappeler, que la Commission
Intérimaire a assumé la succession, non seulement
de l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations, mais encore de l'Office International
d'Hygiène Publique et qu'il lui faut dès lors être
en état de donner des avis techniques aux orga-
nismes internationaux qui s'occupent des médi-
caments engendrant l'accoutumance, conformé-
ment aux Conventions internationales de 1925
et 1931.

Les experts ci -après ont été nommés en qualité
de membres de ce Comité :

Dr J. BOUQUET, Hôpital Sadiki, Tunis.
Dr H. P. CHU, Professeur de pharmacologie à

l'Université nationale de Médecine, Changhai.
Dr NATHAN EDDY, Pharmacologiste principal

du Service fédéral de la Santé publique,
Etats -Unis.

Dr P. O. WOLF, Buenos -Aires.

La nomination d'un expert britannique est en
cours.

7. Comité de la Standardisation biologique.

La Commission Intérimaire a repris les fonctions
de l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations en ce qui concerne l'établissement, la
préparation et la distribution d'étalons biolo-
giques, la préparation et la distribution effectives
étant assurées pour son compte par les soins des
laboratoires spécialisés du « Medical Research
Council » de Hampstead et de l'Institut sérolo-
gique d'Etat de Copenhague.

La Commission Intérimaire a estimé nécessaire
d'organiser les travaux de cet ordre sous la direc-
tion internationale de techniciens autorisés et a
décidé, à cet effet, d'établir un Comité nucléaire
sur la Standardisation biologique composé de
huit membres au maximum 2, qui constituerait,
non seulement, le noyau d'un comité plus vaste
dans l'avenir, mais encore présenterait à la Com-
mission Intérimaire un plan de travail portant
notamment sur l'établissement de normes et
d'unités internationales nouvelles ou perfec-
tionnées.

Au nombre des experts choisis figurent les per-
sonnalités suivantes :

Professeur E. GRASSET, Directeur de l'Institut
d'Hygiène, Genève.

Dr A. A. MILES, Directeur des laboratoires de
standardisation biologique, Institut national
pour les Recherches médicales, Hampstead,
Londres.

1 Voir Actes Officiels de l'OMS, NO 4, page 25.
2 Voir Ades Officiels de l'OMS, NO 4, page 26.

Dr J. ORSxov, Directeur de l'Institut sérolo-
gique d'Etat, Copenhague.

Lieut. -Col. Sir Sahib Singh SOKHEY, Directeur
de l'Institut Haffkine, Bombay.

Dr W. TIMMERMAN, Directeur de l'Institut
national de la Santé, Utrecht.

Dr JACQUES TREFOUËL, Directeur de l'Insti-
tut Pasteur, Paris.

Dr M. V. VELDEE, Chef du laboratoire de con-
trôle des produits biologiques, Institut natio-
nal de la Santé, Bethesda, Md., Etats -Unis.

Aucune proposition n'a encore été reçue de
l'U.R.S.S.

Le Dr Gautier, Secrétaire du Comité nucléaire,
a présenté à ses membres, un ordre du jour annoté
qui a fait l'objet d'une correspondance et de con-
sultations préalables.

8. Comité du Paludisme.

Sur l'initiative du Dr Gabaldón, et eu égard au
caractère d'urgence que présente la situation
quant au paludisme dans un certain nombre de
pays, de même qu'en raison de la nécessité de
placer sous la direction d'experts les travaux à
exécuter sur le terrain par, les missions de l'OMS
dans des pays tels que la Grèce, la Commission
Intérimaire a décidé, lors de sa deuxième session,
de constituer un Comité nucléaire du Paludisme,
composé de cinq membres 1. Ce Comité - en
s'inspirant du projet de constitution présenté par
le Dr Gabaldón 2 - aurait pour fonctions de
donner des avis consultatifs à la Commission In-
térimaire et de présenter à l'Assemblée Mondiale
de la Santé des recommandations relatives à la
création d'un Comité du Paludisme et au pro-
gramme de travail dudit comité.

Les experts ci -après ont été nommés membres
du Comité :

Professeur MIRAI CIUCA, Sous- Directeur de
l'Institut Cantacuzène, Bucarest.

Brigadier -Général HAMILTON FAIRLEY, Royaume -
Uni.

Dr ARNOLDO GABALDÓN, Chef du Service du
Paludisme du Venezuela.

Dr PAUL E. RUSSELL, Expert de la Fondation
Rockefeller.

L'expert soviétique n'a pas encore été désigné.

Le Dr E. Pampana, Secrétaire, a préparé un
projet d'ordre du jour à l'intention du Comité.
La première réunion se tiendra à Genève le
21 avril 1947, de manière à pouvoir mettre à
profit la saison paludéenne de 1947 pour entre-
prendre des recherches coordonnées sur certains
médicaments antipaludéens et sur certaines
méthodes de lutte contre le paludisme.

Voir Actes Officiels de l'OMS, NO 4, pages 32-33 et Annexes 37b et 39.
2 Op. cit., Annexe 37.
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1. CONVENTIONS SANITAIRES

1. Administration des Conventions sanitaires
internationales.

MESURES QUI ONT CONDUIT A LA FORMATION,
AU SEIN DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE,

D'UN SERVICE DES CONVENTIONS SANITAIRES
ET DE LA QUARANTAINE

Le paragraphe 2 f) de l'Arrangement conclu
le 22 juillet 1946 par les Gouvernements repré-
sentés à la Conférence Internationale de la Santé,
qui s'est tenue à New -York, a chargé la Commis-
sion Intérimaire de l'Organisation Mondiale de
la Santé « de prendre toutes les mesures néces-
saires en vue de permettre à la Commission Inté-
rimaire d'assumer les charges et fonctions confiées
à l'Administration des Nations Unies pour les
Secours et la Réhabilitation (UNRRA) par la
Convention sanitaire internationale de 1944 por-
tant modification de la Convention sanitaire
internationale du 21 juin 1926, le protocole pro-
rogeant la Convention sanitaire internationale
de 1944, la Convention sanitaire internationale
pour la navigation aérienne de 1944 portant
modification de la Convention sanitaire inter-
nationale pour la navigation aérienne du 12 avril
1933 et le Protocole prorogeant la Convention
sanitaire internationale pour la navigation aérienne
de 1944 D.

La résolution 94, adoptée par le Conseil de
l'UNRRA le 14 août 1946 à Genève au cours de
sa cinquième session, autorise le Directeur général
à prendre telles mesures nécessaires pour trans-
férer aussitôt que possible à la Commission Inté-
rimaire les fonctions confiées à l'UNRRA par
les Conventions sanitaires internationales ci- dessus
mentionnées 1.

En application de la résolution 94, des lettres
qui règlent le transfert de ces fonctions pour la
date du ter décembre 1946 8, ont été échangées
le 22 octobre 1946 entre M. F. H. La Guardia,
Directeur général de l'UNRRA et le Dr G. B. Chis-
holm, Secrétaire exécutif de la Commission Inté-
rimaire.

En outre, le paragraphe 2 e) de l'Arrangement
du 22 juillet 1946 charge la Commission Intéri-
maire a de prendre toutes mesures nécessaires,
conformément aux dispositions du Protocole,
signé le 22 juillet 1946, concernant l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique, pour le transfert
à la Commission Intérimaire des charges et fonc-
tions de l'Office, et prendre l'initiative de toutes
mesures nécessaires en vue de faciliter le transfert
de l'actif et du passif de l'Office à l'Organisation
Mondiale de la Santé, lorsque l'Arrangement de
Rome de 1907 arrivera à expiration D.

En conséquence, le Comité permanent de l'Office
de Paris s'est réuni à Paris, le 23 octobre 1946,
pour discuter de la procédure à suivre pour le
transfert des tâches et fonctions de l'Office à la
Commission Intérimaire ; le Comité, prenant note
du fait que l'Arrangement concernant la Com-
mission Intérimaire et signé par soixante et un
pays n'exigeait pas de ratification et qu'il était
par cela même entré immédiatement en vigueur,
a décidé à l'unanimité de conclure avec la Com-
mission Intérimaire des arrangements temporaires

' Acks Officiels de l'OMS, N°4, Page rr4.
0 Of'. cif., page ris.

(prenant effet le fer janvier 1947) aux termes
desquels la Commission reçoit des gouvernements
parties à l'Arrangement de Rome ainsi qu'aux
Conventions sanitaires internationales de 1926,
1933 et 1938, des renseignements épidémiologiques
et leur transmet de tels renseignements ; la Com-
mission doit également préparer et éditer les publi-
cations de l'Office.

Le transfert à la Commission Intérimaire des
tâches et fonctions de l'UNRRA en application
des Conventions de 1944 s'est effectué le
Ier décembre 1946 ; celui du Service des Notifi-
cations de l'Office de Paris, le Ier janvier 1947.

Pour ce qui est de ce dernier transfert, il est
évident que la Commission Intérimaire ne pourra
pas assumer la pleine responsabilité de l'appli-
cation des dispositions des conventions sanitaires
internationales dont l'Office de Paris a été chargé
avant que le Protocole signé à New -York et relatif
à l'Office n'ait été ratifié.

PERSONNEL

Une réunion préliminaire, à laquelle assistaient
le Dr Chisholm et le Dr Biraud de la Commission
Intérimaire, le Dr Stuart de l'UNRRA de Londres
et M. de Brancion de l'Office de Paris, s'est tenue
à Genève les 26 et 27 novembre 1946 ; on y a discuté
des voies à suivre et des moyens à appliquer qui
permettraient, sans solution de continuité, le fonc-
tionnement à Genève, des Services de notifica-
tions assurés par l'UNRRA et l'Office de Paris
aux termes des Conventions sanitaires et dont
ils étaient respectivement responsables.

Comme suite à ces discussions, M. de Brancion
a assumé ses fonctions auprès de la Commission
Intérimaire le ter décembre, et le Dr Stuart quinze
jours plus tard. A Londres, le Dr Stuart a pris
personnellement contact avec le Ministère de la
Santé, le Ministère britannique des Colonies,
l'Office du Haut Commissaire de l'Union Sud -
Africaine, et le Président de l'Office de Paris, en
vue de faciliter la transmission directe des rensei-
gnements à Genève. En même temps, des lettres
ayant le même objet ont été adressées aux trois
Bureaux régionaux, au Gouvernement de l'Inde,
à la Commission de Contrôle en Allemagne, à la
Mission militaire en Roumanie et à tous les pays
d'Europe aidés par l'UNRRA.

FONCTIONS ET DÉVELOPPEMENT

En dépit de l'insuffisance de personnel au début,
le Service des Notifications a fonctionné sans
heurt. En vertu d'un accord antérieur, tous les
renseignements épidémiologiques urgents reçus
après le ter décembre 1946 par les bureaux de
l'UNRRA à Washington ou à Londres, et après
le Ier janvier 1947 par l'Office de Paris ont été
immédiatement transmis à Genève.

a) Relations avec les Bureaux régionaux.

Le contact rapidement établi avec les Bureaux
régionaux d'Alexandrie, de Singapour et de
Washington (article 7 de la Convention sanitaire
internationale de 1926 et de 1944) a eu pour résul-
tat d'amener à Genève un flot régulier de rensei-
gnements épidémiologiques urgents, se rappor-
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tant à des territoires situés dans la zone d'activité
de ces Bureaux.

Il convient à ce propos de noter qu'au cours
de la douzième Conférence Sanitaire Panaméri-
caine qui s'est tenue à Caracas, Venezuela, du 12
au 24 janvier 1947, d'importantes décisions ont
été prises en vue d'élargir le champ des activités
du Bureau Sanitaire Panaméricain, de réorganiser
ce Bureau et d'établir des relations de travail
avec l'Organisation Mondiale de la Santé. La
correspondance échangée à ce sujet, entre le
Directeur de ce Bureau et le Secrétaire exécutif
porte témoignage de l'entière coopération qui
s'est déjà établie, en ce qui concerne le Service
des Notifications.

b) Service de fin de semaine.

Ce Service fonctionne depuis le ter décembre
1946.

c) Réception des renseignements épidémiologiques.

i) De caractère urgent :
r) A la suite de démarches auprès des autorités

intéressées, le Service épidémiologique reçoit à
présent, de façon régulière, des câblogrammes
hebdomadaires provenant des trois Bureaux régio-
naux et de l'Inde, de l'Afrique - Occidentale fran-
çaise, de l'Afrique -Equatoriale française, du Maroc,
du Congo belge, de la Turquie, de la Grèce et
de l'Union Sud -Africaine. En outre et lorsque les
circonstances l'exigent, le Service reçoit directe-
ment des câblogrammes contenant des notifica-
tions ou d'autres renseignements prévus dans la
partie I des Conventions de 1926 et de 5944, en
provenance de toutes les colonies britanniques et
de tous les pays parties aux conventions en vigueur
et qui peuvent remplir leurs obligations en ce
domaine.

2) De même (en application de l'article 5 de la
Convention sanitaire internationale) la plupart
des pays européens ont câblé des réponses à une
enquête faite par télégramme et portant sur
l'incidence et la gravité actuelles de la grippe dans
leurs territoires respectifs.

3) Renseignements épidémiologiques radiodiffu-
sés. - Grâce à des arrangements conclus avec
Radio -Suisse, le Service reçoit des bulletins hebdo-
madaires diffusés par les Bureaux d'Alexandrie
et de Singapour.

(Des essais pour capter les émissions radiopho-
niques hebdomadaires du Bureau Sanitaire Pan-
américain à Tokio ont échoué.)

ii) D'un caractère moins urgent :
La majorité des autorités principales d'hygiène

envoient régulièrement des rapports hebdoma-
daires, décadaires, bi- mensuels ou mensuels, don-
nant ses renseignements sur la situation des mala-
dies transmissibles dans leurs territoires respectifs.

Des rapports, hebdomadaires ou autres, sont
fournis par les trois Bureaux régionaux.

Des renseignements proviennent sur l'index
stégomyien de régions situées à l'intérieur des
zones d'endémicité amarile mais considérées comme
n'en faisant pas partie actuellement.

d) Diffusion des renseignements épidémiologiques.

i) De caractère urgent :

Pendant le mois de décembre, des renseigne-
ments d'un caractère urgent n'ont été câblés

qu'aux pays signataires des Conventions sanitaires
de 1944 ; toutefois, à partir du 1e1 janvier 5947, cette
mesure a été étendue aux pays parties à toutes
les conventions actuellement en vigueur.

Outre la transmission télégraphique (article 3)
de ces renseignements prévue à l'article r des
Conventions de 1926 et de 5944, le Service a appli-
qué à partir du reT janvier la méthode suivante
en ce qui concerne l'expédition des télégrammes :

Envoi aux trois Bureaux régionaux de télé-
grammes hebdomadaires réguliers résumant les
renseignements épidémiologiques d'un caractère
urgent afférents à la semaine en cours.

Le Service de Genève recevant chaque semaine
de l'Inde un câblogramme en code, il télégraphie à
Alexandrie les incidences des provinces de l'Inde
et il transmet à Washington un extrait de ce câble
donnant les chiffres provisoires pour` lesdites pro-
vinces ; l'incidence dans les ports fait l'objet d'une
communication du Bureau de Singapour aux deux
autres Bureaux.

Envoi de câbles concernant la prise et la levée
de mesures de quarantaine aux pays non desservis
par les trois Bureaux régionaux.

Note. - s) Des listes spéciales d'adresses télé-
graphiques ont été établies pour répondre aux
besoins qui se manifesteraient en des circons-
tances spéciales : fièvre jaune en Afrique, nou-
veaux cas de peste, de typhus épidémique ou
de variole dans le bassin méditerranéen, pre-
miers cas de peste ou de choléra, de typhus
épidémique ou de variole en Iran ou en Afgha-
nistan.

2) Aucun service n'est fait à l'Inde, ce
pays étant en contact permanent avec le Bureau
de Singapour.

ii) De caractère moins urgent, mais néanmoins
actuel :

Des notifications (ronéographiées) sont envoyées
chaque semaine, le mardi, aux trois Bureaux
régionaux ainsi qu'aux principales autorités sani-
taires ' (à l'exception de celles des vingt et une
Républiques américaines) ; ces notifications con-
tiennent les renseignements épidémiologiques reçus
par câble, ou par un autre moyen, du vendredi
soir a.0 lundi matin.

Des notifications relatives aux adhésions, aux
conventions, aux déclarations d'aérodromes sani-
taires, etc., sont également transmises quand les
circonstances l'exigent.

Toutes les notifications sont envoyées par poste
aérienne ; elles sont adressées non seulement aux
autorités sanitaires, mais aussi aux missions diplo-
matiques ou aux consulats à Paris, conformément
à l'article 3 de la Convention de 1926.

iii) Récents mais non urgents :
Les renseignements récents sur les maladies

transmissibles et les renseignements sur les mesures
de quarantaine, la peste murine, les navires
infectés, etc., sont publiés chaque vendredi dans
le Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire.

e) Préparation des listes d'adresses télégraphiques
et postales.

Des listes complètes de destinataires des télé-
grammes et des notifications ont été préparées
par le Secrétariat d'après les listes antérieurement
utilisées par l'Office International d'Hygiène
Publique et les bureaux de l'UNRRA à Washing-
ton et à Londres.
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AVENIR DU SERVICE

A l'heure actuelle, les fonctions de ce rouage
sont limitées essentiellement à celles d'un service
de notification, en raison de la non -ratification
du Protocole relatif à l'Office de Paris.

Mais, aussitôt que le Protocole aura été ratifié,
le Service aura la charge de toutes les activités de
l'Office de Paris ayant trait à l'application des
conventions sanitaires. Il participera également
aux travaux du Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine, en relation avec ses comités et sous -

comités d'experts.

2. Revision des Conventions sanitaires.

Introduction.

Quelque temps avant la deuxième guerre mon-
diale, le Comité permanent de l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique, de Paris, avait reconnu
la nécessité de reviser les deux conventions sani-
taires en vigueur dont l'application lui incombait,
à savoir, la Convention (maritime) de 1926 -38 et
la Convention (Navigation aérienne) de 1933,
en raison

a) des progrès réalisés dans les méthodes de
lutte contre les maladies ;

b) de l'accroissement du volume et de la vitesse
du trafic aérien.

Cette revision n'a pas pu, du fait des conditions
de la guerre, être effectuée par le Comité permanent,
et l'Office de Paris s'est trouvé dans l'impossibilité
de remplir les obligations qui lui incombaient en
vertu desdites Conventions. L'UNRRA a donc
repris cette question, aucun organisme officiel
n'ayant remplacé l'Office. Reconnaissant la néces-
sité d'établir de nouveau, sans retard, un service
épidémiologique international de vaste portée et
digne de confiance, et, d'adapter à cette fin, aux
méthodes modernes de contrôle quarantenaire,
les conventions existantes, l'UNRRA a nommé,
par l'intermédiaire de son Sous -Comité technique
de Santé pour l'Europe, une Commission d'experts
sur la Quarantaine, chargée le Iz mai 1944 d'éla-
borer des accords sanitaires de caractère urgent,
destinés à prendre effet le plus rapidement pos-
sible et à demeurer en vigueur durant l'immédiate
période de l'après- guerre.

La Commission dispose heureusement du résultat
des délibérations antérieures de l'Office de Paris
au sujet de la revision du rapport de la Conférence
de la Quarantaine tenue à Trinidad en novembre
1943, d'un ,résumé très clair des procédés usités
dans les Amériques, du troisième rapport du
Comité interministériel britannique relatif à la
lutte contre la fièvre jaune et d'un projet présenté
par le Dr M. T. Morgan, Président actuel de l'Office
de Paris, concernant les modifications nécessaires,
à son avis, pour moderniser les Conventions.

Lors de la préparation des projets, la Commission
estimait que, bien qu'il fût souhaitable d'effectuer
ultérieurement une revision plus étendue, tout
essai dans cette voie était en ce moment irréali-
sable, car il aurait entrafné la convocation d'une
conférence internationale spéciale.

Les projets ont été examinés par le Comité
technique permanent le 6 septembre 1944 et,
après avoir été communiqués aux Gouvernements
Membres pour examen et observations et après
que certaines des recommandations y eussent été
incorporées, les textes définitifs ont été préparés
et adoptés par ledit Comité le 9 décembre 1946.

Le I I décembre,le Directeur général de l'UNRRA,
après avoir consulté son Comité central, a
désigné les Etats -Unis comme dépositaire de ces
Conventions (maritime et aérienne), lesquelles
sont entrées en vigueur le 15 janvier 1945.

Ces deux Conventions nouvelles, établies à la
lumière des . derniers progrès de la science médi-
cale et de l'expérience acquise dans le domaine
de la santé publique, confiaient à l'UNRRA,
pour une période ne devant pas dépasser dix -huit
mois après leur entrée en vigueur, l'accomplis-
sement des tâches et fonctions de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique de Paris, prévues
par les Conventions sanitaires, et cela en ce qui
concerne les pays signataires Membres des Nations
Unies.

Cependant, en raison de l'incorporation dans
les textes des mesures de contrôle récentes, la
validité des Conventions de 1944 a été prorogée,
avant l'expiration des dix -huit mois en question
par des Protocoles chargeant l'UNRRA de leur
application jusqu'au moment où la Commission
Intérimaire, en date du IeT décembre 1946, eût
repris cette charge.

Il est important de noter que, pour de justes
raisons, le Comité des Experts en quarantaine
de l'UNRRA n'a pas essayé, en rédigeant le projet
de la Convention maritime de 1944, de reviser
la deuxième partie de la Convention sanitaire
internationale de 1926, c'est -à -dire la section
ayant trait au pèlerinage de La Mecque.

Toutefois, la nécessité de reviser cette partie
a été soulignée à la session d'avril -mai 1946 du
Comité permanent de l'Office de Paris, au cours
de laquelle, le délégué de l'Egypte, le Dr Khalil
Bey, a présenté, pour les soumettre à l'examen
de la Commission, certaines modifications qu'il a
proposé d'apporter aux dispositions relatives
au pèlerinage, contenues dans les Conventions
de 1926 et 1938 1. A la session d'octobre- novembre
de l'Office de Paris, ces propositions ont été
appuyées de nouveau par les délégués de l'Arabie
Saoudite et de la Syrie (voir Annexe 22).

En conséquence, le Comité d'Epidémiologie
et de Quarantaine de la Commission Intérimaire
auquel l'ensemble du problème de la revision des
conventions sanitaires a été renvoyé, a décidé
au cours de sa deuxième séance, le 13 novembre
1946, que, bien qu'une revision générale des con-
ventions doive être entreprise à une date ultérieure
par un comité spécialement nommé à cet effet,
il soit donné priorité à la revision des dispositions
relatives au pèlerinage ; il a également décidé
d'instituer à cette fin un comité spécial, composé
d'experts au courant des conditions dans lesquelles
s'accomplissent les pèlerinages, comité devant être
composé des représentants de l'Arabie Saoudite,
de l'Egypte, de la France, de l'Inde, des Pays -Bas
et du Royaume -Uni, pays particulièrement inté-
ressés à la question a.

Afin d'assurer à ce Sous -Comité un nombre
adéquat de représentants, les six pays intéressés
ont été invités à proposer des candidats au Prési-
dent et au Secrétaire exécutif de la Commission
Intérimaire à qui incombe le choix définitif des
experts.

Des lettres ont été adressées aux neuf pays
dont les représentants doivent être choisis pour
faire partie du Comité de Quarantaine, et il y a
lieu de prévoir que la composition des deux organes
sera assurée à une date prochaine.

1 Actes Officiels de l'OMS, N. 4, pages 162 -163.
2 O. cil., pages 64 -65.
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3. Mesures modernes de quarantaine.

Le Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine
a reconnu, lors de sa session de novembre, que les
textes des Conventions de 1944 avaient pleinement
tenu compte des progrès les plus récents accomplis
dans le domaine de la médecine et de l'expérience
en matière de santé publique quant à l'applica-
tion des mesures de quarantaine.

Sur la question des mesures en général, le Comité
d'Epidémiologie et de Quarantaine a été d'avis
qu'une première démarche devait être entreprise
en invitant les gouvernements signataires des Actes
de la Conférence Internationale de la Santé, à
fournir à la Commission Intérimaire des remarques
et des recommandations sur la pratique du sys-
tème des renseignements épidémiologiques et
son utilisation par les organismes internationaux 1.

A cette fin, des lettres ont été adressées, du
20 au 24 février 1947, aux gouvernements signa-
taires (voir Appendice I).

4. Bureau de renseignements épidémiologiques
de Singapour.

On se rappellera que la Société des Nations
avait créé à Singapour, en 1925, un Bureau de
Renseignements épidémiologiques pour la centra-
lisation et la diffusion des renseignements trans-
mis télégraphiquement par certains ports d'Orient.
A dater de 1928, en vertu de l'article 7 de la Con-
vention sanitaire internationale de 1926, un carac-
tère officiel a été conventionnellement reconnu
aux notifications à destination et en provenance
de ce Bureau. En 1939, le Bureau était en corres-
pondance télégraphique hebdomadaire avec plus
de 18o ports de la côte orientale de l'Afrique,
de la côte méridionale et orientale de l'Asie et
d'îles de l'ouest du Pacifique. Douze stations de
télégraphie sans fil diffusaient, en clair ou en
code, des bulletins épidémiologiques quotidiens
ou hebdomadaires émanant de ce Bureau. Le
Bureau était administré par un Conseil consul-
tatif, composé de représentants d'administrations
sanitaires de pays d'Orient ; son personnel supé-
rieur était nommé par le Secrétaire général de la
Société des Nations. En 1939, sur 87.000 dollars
des Détroits versés, à titre de contribution, à son
budget, 53.000 provenaient de la Société des Nations
et le solde était fourni à titre bénévole par des pays
d'Orient. Le Bureau continua à fonctionner jus-
qu'en février 1942 et ne ferma ses portes que cinq
jours avant l'occupation japonaise.

La réouverture du Bureau de Singapour étant
jugée urgente pour sauvegarder la santé dans les
pays d'Orient, le Directeur général de l'UNRRA
fit, dès le 21 mars 1944, une démarche à cet effet
auprès de la Société des Nations qui inscrivit
les crédits nécessaires à son budget de 1946.
Lorsque Singapour fut libérée, le Commande-
ment allié en Asie sud -orientale rouvrit effecti-
vement le Bureau et utilisa le matériel et le per-
sonnel subalterne de la Société. Les autorités
civiles relevant du Commissaire de Sa Majesté
Britannique en Asie sud- orientale continuèrent
l'oeuvre du Bureau et publièrent leur premier
bulletin en juin 1946. Elles étendirent progressi-
vement le champ de leur activité, reprenant les
arrangements conclus par la Société avec les pays
d'Orient pour la transmission et la radiodiffusion
des renseignements.

En juin 1946, le représentant du Gouvernement
britannique invita les Nations Unies à prendre

I Actes Officiels de l'OMS, N. 4, pages 64 -65.

le Bureau en charge, mais les Nations Unies esti-
mèrent que, pour des raisons d'ordre administratif,
il n'était pas possible d'accéder immédiatement
à cette demande. La question fut soulevée de nou-
veau par le représentant du Royaume -Uni à la
deuxième session de la Commission Intérimaire
et, au cours de ladite session, la Commission auto-
risa le Secrétaire exécutif à ouvrir des bureaux
partout où la nécessité s'en ferait sentir. En con-
séquence, considérant que l'existence en Orient
d'un centre de renseignements épidémiologiques
bien organisé était une réelle nécessité et qu'il
serait désirable de conférer à un tel centre un
statut international normal, le Secrétaire exécutif
consentit, le ro mars 1947, à assumer la charge
du Bureau de Singapour, pour des fonctions
d'ordre purement épidémiologique. Les condi-
tions du transfert sont indiquées dans la lettre
adressée au Commissaire de Sa Majesté Britan-
nique (voir Appendice 2). La nomination, en qua-
lité de Directeur par intérim du Bureau, d'un
fonctionnaire médical faisant actuellement partie
de la Mission médicale de l'UNRRA en Chine,
est à l'étude.

Des crédits, destinés à couvrir les besoins du
Bureau, ont été prévus dans le projet de budget
afférent à 1947 ; la somme proposée a été calculée
d'après les dépenses d'avant guerre du Bureau
et majorée en proportion de la hausse estimative
du coût de la vie. (Il y a lieu de mentionner,
toutefois, que les fonds du Bureau de Singapour
qui n'ont pas pu être dépensés, par suite de l'occu-
pation japonaise, se trouvent maintenant entre
les mains du Comité de Liquidation de la Société
des Nations. Il est suggéré que le Secrétaire exécu-
tif fasse auprès de ce Comité une démarche offi-
cielle tendant au transfert des fonds en question
à l'Organisation Mondiale de la Santé, afin qu'ils
puissent servir aux fins pour lesquelles ils ont
été versés par la Société des Nations elle -même
et par les administrations sanitaires des pays
d'Orient. S'il n'était pas donné suite à cette sug-
gestion, le Comité de Liquidation devrait rem-
bourser les fonds à qui de droit, ce qui entraînerait
des opérations financières très compliquées et
irait, en fait, à l'encontre des désirs des pays
participants, étant donné que ces pays ont affecté
expressément les fonds en question à l'activité
du Bureau de Singapour. Une recommandation
officielle de la Commission Intérimaire facilite-
rait peut -être la solution du problème.)

De même, une démarche devra être faite auprès
du Comité de Liquidation au sujet du transfert
à la Commission Intérimaire des archives, du
mobilier et autre matériel qui appartenaient à
la Société des Nations et qui sont maintenant
en la possession du Commissaire de Sa Majesté
Britannique en Asie sud -orientale, agissant, de
fait, en qualité de « trustee » de la Société des
Nations. A ce propos, il ne faut pas perdre de vue
que l'Assemblée de la Société des Nations a décidé,
en avril 1946, de transférer aux Nations Unies
les fonctions de la Société en matière d'hygiène ;
que la Conférence Internationale de la Santé
(Arrangement - 2 d)) a décidé que la Commission
Intérimaire prendrait « toutes les mesures néces-
saires pour que les fonctions, activités et avoirs
de l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations qui ont été assignés aux Nations Unies
soient transférés des Nations Unies à la Commis-
sion Intérimaire ». En outre, le Conseil Economique
et Social et l'Assemblée des Nations Unies ont
adopté une résolution dans le même sens. Pour
donner effet à ces décisions, il semble qu'un trans-
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fert direct soit la méthode la plus simple et la plus
satisfaisante.

Il convient d'établir nettement que la reprise
par la Commission Intérimaire des fonctions de
la Société des Nations qui étaient exercées par
le Bureau de Singapour ne préjuge en rien de la
décision qui doit être prise par l'Assemblée Mon-
diale de la Santé en ce qui concerne le siège des
centres épidémiologiques et des bureaux sanitaires
régionaux qui doivent éventuellement être créés.

Appendice 1.

LETTRE CIRCULAIRE
ADRESSÉE AUX GOUVERNEMENTS

22 février 1947.

Au cours de sa deuxième session, tenue à Genève
le 13 novembre 1946, le Comité d'Epidémiologie
et de Quarantaine de la Commission Intérimaire,
en vue de-déterminer la valeur réelle des méthodes
actuelles de réunion et de diffusion des informa-
tions épidémiologiques, a pris une résolution aux
fins d'inviter chaque Gouvernement signataire
des Actes de la Conférence Internationale de la
Santé tenue à New -York du 19 juin au 22 juillet,
à fournir à la Commission Intérimaire :

a) Un exposé ayant trait à l'usage pratique
qu'il fait des renseignements d'ordre épidémio-
logique qui lui sont transmis par des institutions
sanitaires internationales : i) par télégraphie sans
fil ; ii) par câble ; iii) par courrier - hebdoma-
dairement, mensuellement et annuellement ;

b) Un exposé ayant trait à la forme sous laquelle
ces renseignements lui seraient le plus utiles, et

e) Des recommandations concernant la
manière dont un service unifié de renseignements
d'ordre épidémiologique lui serait de la plus
grande utilité pratique pour assurer sa protec-
tion contre l'incursion des maladies.

Je viens donc vous prier de vouloir bien nie
faire tenir, aussitôt qu'il vous sera possible, les
exposés demandés ainsi que toute recommandation
en ce qui concerne votre pays. Nous apprécierons
hautement votre collaboration à cette enquête.

Veuillez agréer les assurances de ma considé-
ration la plus distinguée.

(Signé) Dr Brock CHISHOLM,
Secrétaire exécutif,

de la Commission Intérimaire.

Appendice 2.

LETTRE ADRESSÉE AU COMMISSAIRE SPÉCIAL POUR
L'ASIE SUD -ORIENTALE PAR LE Dr BROCK CHIS-
HOLM, SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE LA COMMISSION

INTÉRIMAIRE

Genève, le 10 mars 1947.

Monsieur le Commissaire,
Le représentant du Royaume -Uni à la Com-

mission Intérimaire a fait une démarche auprès
de nous au sujet de la reprise par le Secrétariat
de l'Organisation Mondiale de la Santé des activités
exercées par le Bureau d'Orient de la Société des
Nations dans le domaine des renseignements
épidémiologiques - activités que, pour des raisons
d'ordre pratique, le Commandement allié en Asie
sud -orientale et, plus tard, des fonctionnaires
relevant de votre autorité, ont rétablies après
que Singapour eut été libérée de l'occupation

japonaise. Je vous confirme à ce sujet mon télé-
gramme No 125 de ce jour.

Vous n'ignorez certainement pas que la dernière
Assemblée de la Société des Nations, tenue en
avril 1946, a décidé de transférer aux Nations
Unies les fonctions et avoirs de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations et que, par
la suite, les Gouvernements représentés à la Con-
férence Internationale de la Santé, réunie par
les Nations Unies à New -York, ont conclu un
Arrangement (22 juillet 1946) aux termes duquel
la Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé devra a 2. d) prendre toutes
mesures nécessaires en vue de procéder au trans-
fert, des Nations Unies à la Commission Intéri-
maire, des fonctions, activités et avoirs de l'Orga-
nisation d'Hygiène de la Société des Nations, qui
ont été assignés aux Nations Unies ».

La Commission Intérimaire m'ayant conféré,
lors de sa deuxième session, tenue en novembre
1946, le pouvoir d'ouvrir des bureaux partout où
la nécessité s'en ferait sentir, et, notre Organisation
étant maintenant suffisamment développée pour
entreprendre cette tâche, je suis désormais en me-
sure de prendre en charge les fonctions du Bureau
de la Société des Nations à Singapour. Je suis
disposé à assumer la responsabilité financière du
Bureau, tel qu'il existe en ce moment, c'est -à-
dire, provisoirement, avec le personnel actuel,
aux mêmes conditions de rémunération, et ce,
jusqu'à l'arrivée d'un directeur que je nommerai
moi -même, d'accord avec le Président de la Com-
mission Intérimaire de l'OMS, et qui, agissant
en mon nom, réexaminera la situation. Dans l'in-
tervalle, je serais très reconnaissant si, avec votre
assentiment, le Dr Lucius Nicholls pouvait con-
tinuer à assurer, en n'y consacrant qu'une partie
de son temps, la direction et le travail courant du
Bureau. Si, comme l'a suggéré le Dr Kauntze, le
Dr Nicholls restait temporairement en fonction
pour surveiller le travail de notre Bureau, en réser-
vant chaque jour à cet effet une heure ou deux
de son temps, nous serions disposés à lui offrir,
à titre d'honoraires, l'équivalent du cinquième
du traitement de base officiel qu'il touche actuel-
lement. Je serais très heureux s'il pouvait ainsi,
en qualité de fonctionnaire de l'OMS à temps par-
tiel, jouer le rôle de Directeur p. i. du Bureau, non
seulement jusqu'à l'arrivée du Directeur à Singa-
pour, mais pendant environ une semaine après,
afin de mettre son successeur complètement au
courant de la situation.

Je tiens à souligner que le Bureau doit se borner
à centraliser et à diffuser les renseignements
épidémiologiques et ne pas entreprendre les acti-
vités plus variées qui incombent normalement à
un bureau régional, la question de l'établissement
et du siège de bureaux régionaux de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé restant en suspens
jusqu'à ce que l'Assemblée Mondiale de la Santé
ait elle -même pris les décisions nécessaires.

Si vous acceptez les propositions qui précèdent,
je vous serais obligé de bien vouloir me le confir-
mer par télégramme. Dans ce cas, la date de votre
télégramme pourrait être considérée comme celle
du transfert officiel des fonctions et compétences
à l'Organisation Mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire, avec
mes remerciements pour votre collaboration,
l'assurance. , etc.

(Signé) Dr Brock CHISHOLM,
Secrétaire exécutif,

de la Commission Intérimaire.
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. STANDARDISATION

t. Standardisation biologique.

Ainsi que les en chargeait la résolution adoptée
le 1 t novembre 19461, et après avoir pris l'avis
de divers membres de la Commission Intérimaire,
le Président et le Secrétaire exécutif ont choisi
huit experts pour constituer le noyau du futur
Comité de standardisation biologique.

En décembre dernier, le Secrétariat a commu-
niqué à ces experts une note où les étalons inter-
nationaux existants étaient passés en revue ainsi
que des suggestions faites à propos d'autres subs-
tances susceptibles d'être standardisées. On y insis-
tait sur la nécessité d'aborder le problème des
vaccins, en particulier celui des anatoxines, et d'éta-
blir des étalons internationaux pour l'acide folique,
la biotine et la streptomycine. Parmi les autres
sujets traités figuraient les sérums antitétaniques,
antigangréneux, antivenimeux, anticharbonneux
et antityphoïdique, les vaccins jennérien et anti-
amaril, le B.C.G., la tuberculine, le novarséno-
benzol, la digitale laineuse, les vitamines A, B2,
Da et K, les hormones de l'antéhypophyse et le
catgut.

Les commentaires portant sur les suggestions
contenues dans cette note ont été très favorables.
L'accord est général en ce qui concerne la néces-
sité de ranger en première ligne l'étalonnage des
anatoxines et en particulier celui de l'anatoxine
diphtérique. De nouvelles propositions sont faites,
à savoir : inclure le vaccin contre la coqueluche
parmi les antigènes dont l'étude devrait être
entreprise et adopter aussi rapidement que pos-
sible des sérums -étalons pour les divers groupes
sanguins.

D'autre part, les opinions exprimées sont una-
nimement en faveur de l'établissement d'étalons
pour la vitamine D,, l'acide folique, la biotine
et la. streptomycine ; il est en outre suggéré que
la standardisation de la digitoxine, du curare, de
la thrombine et de la secrétine soit entreprise.

Lorsque les opinions de tous les experts auront
été reçues et qu'auront pu se dérouler des discus-
sions préliminaires à Paris et à Londres, il sera
possible de soumettre à la Commission Intéri-
maire, lors de sa troisième session, une liste par
ordre de priorité des sujets recommandés pour
étude.

Pour dresser le plan du travail expérimental
qui pourrait encore apparaître nécessaire dans
les domaines retenus, une réunion du Comité
semble indispensable. Un crédit budgétaire de
6.000 dollars a été prévu pour cette réunion.

2. Unification des Pharmacopées.

Dans le domaine des produits pharmaceutiques,
l'adoption d'une nomenclature unique selon laquelle
la même appellation désignerait dans tous les
pays une préparation de même activité et de même
composition, s'avère comme une urgente néces-
sité ; cette unité pourrait être atteinte par l'éta-
blissement d'une pharmacopée internationale. Déjà
Jean Baptiste Dumas, dans la préface du Codez
français de 1866, avait relevé les avantages que
présenterait une pharmacopée internationale.

I Voir Actes Officiels de l'OMS, N° 4, page 26.

Depuis lors, l'idée fit son chemin et une première
Convention pour l'unification de la formule des
médicaments héroïques date de 1906.

En 3925, un second Arrangement international
était signé à Bruxelles par vingt -six pays.
L'article 35 stipule que le Gouvernement belge
entamera des pourparlers avec la Société des
Nations en vue de la constitution d'un Secréta-
riat permanent des pharmacopées, étant entendu
que la Commission belge de la pharmacopée sera
chargée, à titre essentiellement provisoire, d'assu-
rer le fonctionnement de l'organisme projeté.

La question de la mise au point d'une pharma-
copée internationale a également été abordée
en 1935 par la Fédération internationale de Phar-
macie, laquelle avait envisagé la création d'un
Bureau central des Pharmacopées.

Toutefois, en 1937, les négociations entre le
Gouvernement belge et la Société des Nations
avaient abouti à l'établissement, par cette dernière,
d'une Commission technique d'experts en phar-
macopées ; cette Commission entreprit de préparer
un projet d'accord portant sur a) les règles géné-
rales de nomenclature, b) les doses usuelles et
maxima, et c) les monographies consacrées à des
médicaments importants.

Dès sa première session (mai 1938), cette Corn-
mission se rendit compte que la liste des médica-
ments figurant dans l'Arrangement de Bruxelles
demandait à être étendue et, après l'avoir portée
à 272 substances, elle en choisit 157 pour faire
l'objet d'une étude immédiate, le soin d'établir
des projets de monographies étant réparti entre
ses membres.

Lors de sa seconde session (mai 1939), la Com-
mission examina soixante- treize projets de mono-
graphies, en adopta quarante -sept, établit une
liste des doses usuelles et définit quels travaux
de laboratoire étaient encore nécessaires pour
résoudre les difficultés auxquelles s'était heurtée
la rédaction des monographies.

La guerre a empêché la troisième réunion prévue
pour 194o. Toutefois, les membres britannique
et américain de la Commission ont continué la
revision des monographies et, en 1945, ont assumé
la responsabilité de publier un Rapport intéri-
maire. Cent exemplaires de ce rapport ont été
envoyés le 20 mars 1946 à la Commission belge
de la Pharmacopée aux fins de distribution aux
Commissions nationales de la Pharmacopée.

Tel est l'état de la question. Si une justification
pour la reprise du travail dans ce domaine était
nécessaire, elle pourrait être trouvée dans l'ar-
ticle 2 u) de la Constitution de l'OMS, qui charge
cette dernière d'établir des étalons internationaux
pour les produits pharmaceutiques.

Le plan de travail devrait comprendre la revi-
sion des monographies qui n'ont pas encore été
adoptées et la préparation d'autres monographies
pour les substances énumérées dans la cinquième
partie du Rapport intérimaire. Il y aurait toute-
fois lieu d'ajouter à cette liste les sulfamidés,
les antibiotiques et les produits antipaludiques
synthétiques.

Si la Commission Intérimaire décidait de faire
reprendre immédiatement le travail dans ce
domaine, elle pourrait choisir quatre ou cinq
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experts qui formeraient le noyau d'un comité
plus vaste, qu'il incomberait à la première Assem-
blée Mondiale de la Santé de désigner.

Des sept membres qui constituaient la Com-
mission technique de la Société des Nations, trois
sont morts pendant la guerre ; trois autres, les
Dra Hampshire (Royaume -Uni), Fullerton Cook
(Etats -Unis) et Baggesgaard Rasmussen (Dane-
mark), sont disposés à poursuivre le travail, tandis
que le septième, le Professeur van Itallie (Pays -
Bas) a exprimé le désir de se retirer pour raison
d'âge.

Les dépenses pour 1947 ne seraient pas consi-
dérables ; il s'agirait au maximum de couvrir

les frais d'une réunion du Comité et de faire face
aux dépenses que pourraient entraîner les travaux
de laboratoire nécessaires pour contrôler certains
points de fusion, de congélation et d'ébullition.

Si la Commission Intérimaire n'estimait pas
devoir donner suite, dès maintenant, à la présente
suggestion, peut -être pourrait -elle la transmettre,
en l'appuyant, à la première Assemblée Mondiale
de la Santé.

En tout état de cause, le cas du Secrétariat
permanent des Pharmacopées devrait faire l'objet
d'un nouvel examen dont le but serait de placer
cet organisme dans le cadre de l'OMS.

k. PRÉPARATION DE LA SIXÉME REVISION DÉCENNALE DES NOMENCLATURES INTERNATIONALES DES

MALADIES ET DES CAUSES DE DÉCÈS

Afin d'assurer l'exécution d'une des tâches qui
lui ont été confiées aux termes de l'Arrangement
en vertu duquel elle a été créée (paragraphe 2k)),
la Commission Intérimaire a décidé, au cours de
sa deuxième session, de constituer un Comité
d'experts pour la Revision des Nomenclatures
internationales, comprenant neuf membres au
maximum 1. La composition de ce Comité est
indiquée dans l'Annexe 2h.

La cinquième Conférence, internationale de
Revision avait confié au Gouvernement des Etats-
Unis le soin de procéder à des études préliminaires
sur le choix, au point de vue statistique, de la
cause principale de décès en cas de causes mul-
tiples. En conséquence, le Gouvernement des
Etats -Unis a formé un Comité d'experts, qui a
tenu une session à Washington, en décembre 1945
et janvier 1946, avec la collaboration d'experts
britanniques et canadiens ainsi qu'avec celle du
Dr Biraud, Secrétaire de la Commission mixte
chargée de la Préparation des Nomenclatures
internationales et du Secrétaire général adjoint
de la cinquième Conférence décennale de Revision.
Le « Comité des Etats -Unis » a pu bénéficier d'un
important travail technique effectué par le Bureau
du Recensement des Etats -Unis sous la direction
du Dr H. L. Dunn. Toutefois, ce travail n'était
pas suffisamment avancé pour permettre de for-
muler des recommandations d'une portée inter-
nationale.

D'autre part, le Comité s'est rendu compte que
la guerre avait empêché de mener à bonne fin les
travaux préparatoires confiés par la cinquième
Conférence décennale de Revision à la Commission
mixte de l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations et de l'Institut international de Statis-
tique. Il a donc décidé d'utiliser l'expérience
acquise par les différents services dans les pays
alliés et, notamment, la « Classification provi-
soire des maladies et des traumatismes pour
l'élaboration des statistiques de morbidité » du
Medical Research Council et le « Code de diagnostic
pour la mise en tableaux des statistiques de morbi-
dité » du Service de Santé publique et du Bureau
du Recensement des Etats -Unis. Le Comité a
préparé un « Projet de classification statistique
des maladies, traumatismes et causes de décès s,
qui comprend une liste de cent catégories à deux

Actes Officiels de 'OMS, N" 4, pages 19-2o, 22, 26.

chiffres, pouvant remplacer l'ancienne liste inter-
nationale intermédiaire, et un grand nombre de
sous -catégories à trois chiffres pouvant remplacer
la liste détaillée. Certaines de ces sous -catégories
pourraient elles -mêmes se subdiviser encore, suivant
le système décimal. La liste a été établie de manière
a satisfaire à la fois aux exigences des statistiques
de mortalité et à celles des statistiques de mor-
bidité, ce qui présente un avantage incontestable.
Grâce à l'emploi du système décimal, il ne serait
plus nécessaire, lors des revisions décennales, de
bouleverser tout le numérotage à la suite de la
mise à jour d'une seule catégorie. Les travaux
relatifs aux causes de morbidité ont été effectués
sous la direction particulière du Dr Selwyn D.
Collins.

Afin de faire bénéficier le Comité international
créé par la Commission Intérimaire de l'expérience
acquise par les membres du « Comité des Etats-
Unis n, il a été décidé que les deux organismes
tiendraient une session mixte, à Ottawa, du ro au
19 mars 1947. M. J. T. Marshall, Chef de la Divi-
sion des Statistiques démographiques du Bureau
de Statistique du Dominion et membre actif du
« Comité des Etats -Unis » a rempli, conjointement
avec le Dr M. Cakrtova, déléguée par la Commis-
sion Intérimaire, les fonctions de Secrétaire de la
session mixte. Le Dr H. L. Dunn et le Dr S. Collins
devaient participer aux travaux du Comité inter-
national en qualité de rapporteurs du « Comité des
Etats -Unis s, pour les parties du Code relatives à
la mortalité et à la morbidité, respectivement.

Si, comme on l'envisage, le Comité international
approuve, probablement sous réserve de certains
amendements, la classification proposée par le
« Comité des Etats -Unis n, cette classification sera
soumise aux gouvernements par le Secrétariat
de la Commission Intérimaire qui centralisera et
analysera les propositions d'amendements qui
pourront être présentées pas les gouvernements.
Ces propositions seront soumises au Comité inter-
national, lors de sa deuxième session, qui aura
lieu à Washington en septembre 1947, session
dont la date a été fixée de manière à coïncider
avec celles des réunions d'un certain nombre
d'associations et institutions de cette ville s'oc-

.cupant de statistique. Le texte définitif du Projet
de classification sera transmis aux gouvernements
pour être discuté par leurs représentants à la
sixième Conférence décennale de Revision.



ANNEXES 2 k, 1 - 60 -

La cinquième Conférence décennale de Revision
a recommandé que la sixième Conférence décen-
nale soit convoquée en 1948 par le Gouvernement
français. La Conférence internationale de la Santé
ayant décidé, à New -York, de confier les travaux
préparatoires à la Commission Intérimaire, il
semble que le secrétariat technique de cette Con-
férence décennale devrait être assuré par le Secré-
tariat de la Commission Intérimaire ou de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé elle -même, suivant
la date à laquelle se tiendra la Conférence.

Si les nouvelles classifications des causes de
décès et de maladies ne devaient être utilisées
que par des services médicaux et sanitaires, l'Assem-
blée Mondiale de la Santé pourrait, en vertu de

l'article 2I b) de la Constitution, décider de leur
adoption internationale ; toutefois ces classifi-
cations doivent être acceptées non seulement
par des services sanitaires, mais aussi par des
services de statistique, soit indépendants, soit
répartis entre un certain nombre d'administrations
nationales (assurances sociales, armée, marine, etc.).
et il y a tout lieu de penser que ces diverses auto-
rités devraient avoir l'occasion de les examiner
et de les discuter, au préalable, au cours d'une
conférence spéciale. En fait, la coordination inter-
nationale, dans ce domaine, pourrait contribuer
à assurer la coordination nationale des services
de statistique.

1. SERVICES TECHNIQUES

1. Bibliothèque et documentation.
La bibliothèque étant un instrument de travail

essentiel pour l'eeuvre technique de l'OMS et de
son secrétariat, des mesures, permettant de cou-
vrir les besoins les plus urgents, ont été prises en
décembre 1946. Le service de la bibliothèque a
pour tâche :

1) De mettre à la disposition de la Commission
et du Secrétariat des ouvrages techniques,
des publications périodiques et les éléments de
référence, essentiels et modernes ;

z) De procéder à un inventaire de la biblio-
thèque de l'Office International d'Hygiène
Publique et d'établir une listé des documents
manquants dans les séries de publications pério-
diques et des documents gouvernementaux de
l'ancienne bibliothèque de la Société des Nations,
qui se trouvent aujourd'hui incorporés à la
Bibliothèque des Nations Unies ; et

3) De jeter les bases d'une organisation
rationnelle de la bibliothèque spécialisée de
l'OMS sous sa forme définitive.

Pour répondre aux besoins immédiats en ouvrages
médicaux et publications périodiques parus
depuis 1940 et non disponibles à Genève ou à
Paris, des commandes, à New -York et à Londres,
ont été faites en nombre réduit. C'est au Bureau
principal de New -York que revient le soin d'obtenir
la documentation publiée en Amérique et d'effec-
tuer les commandes relatives aux réimpressions,
ainsi qu'à la copie par photostat ou microfilm
des articles non disponibles à Genève.

La partie de l'ancienne bibliothèque de la
Société des Nations qui se rapporte à des sujets
de médecine ou d'hygiène, comprend des séries
de livres, publications périodiques et documents
gouvernementaux, adressés pour la plupart à la
Section d'Hygiène de la Société des Nations, ou
reçus en échange de ses propres publications.

Si l'on veut obtenir de la bibliothèque un rende-
ment efficace, il est désirable que les Nations
Unies reconnaissent à l'Organisation Mondiale
de la Santé la propriété de la documentation
médicale et sanitaire. L'intégration prochaine de
la bibliothèque de l'Office International d'Hygiène
Publique donne à ce transfert une importance
toute spéciale. Il ne serait évidemment pas indi-
qué que le Secrétariat de l'OMS se chargeât de
compléter les séries en demandant aux divers
gouvernements les documents publiés par eux

si la partie déjà existante de ces séries devait
demeurer propriété des Nations Unies. Tant que
le bureau de la Commission Intérimaire et la biblio-
thèque des Nations Unies se trouvent dans le même
bâtiment, l'emploi de ce matériel ne présente aucune
difficulté. En fait, un arrangement provisoire satis-
faisant a été conclu pour l'utilisation par le Secré-
tariat de l'OMS des services de la bibliothèque.
Mais un arrangement administratif défini doit
intervenir sur ce point avec les représentants du
Secrétaire général des Nations Unies, de façon
à réunir, en un même système, sous la responsa-
bilité technique du Secrétariat de l'OMS, la docu-
mentation sanitaire appartenant tant aux Nations
Unies qu'à l'OMS, en attendant qu'une solution
soit apportée au problème de la propriété de la
partie qui se trouve actuellement en la posses-
sion des Nations Unies.

Dans le but de faciliter et d'accélérer ce trans-
fert de propriété, la Commission Intérimaire
pourrait envisager de recommander qu'en accord
avec la résolution prise par le Conseil Economique
et Social le 17 septembre 1946 (document des
Nations Unies E /13o) sur le transfert à l'OMS
des fonctions et activités de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations et avec la
résolution du Conseil relative au Rapport du Secré-
taire général concernant l'Organisation Mondiale
de la Santé (document des Nations Unies E/177/
Rev. /x), par laquelle l'Assemblée est invitée à
charger le Secrétaire général d'a effectuer le trans-
fert à la Commission Intérimaire de l'OMS des
fonctions et activités de l'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations, qui ont été assumées
par les Nations Unies s, la partie de caractère médi-
cal et sanitaire de la bibliothèque de la Société
des Nations qui représente un instrument de tra-
vail du Secrétariat de la Commission Intérimaire,
soit également transférée à l'OMS ou à sa Com-
mission Intérimaire 1.

En vue du prochain transfert de la bibliothèque
de l'Office International d'Hygiène Publique,
le Dr Genty, bibliothécaire médical de la Commis-
sion Intérimaire, a été autorisé à procéder à un
examen de l'état de cette bibliothèque. Il semble
que l'établissement d'un catalogue et l'intégra-
tion à la bibliothèque de l'OMS des livres, publi-

La demande relative au transfert de propriété pourrait également
s'étendre aux archives, à la correspondance de la Section d'Hygiène se trou-
vant au Service des Archives de la Société des Nations, à la documentation
sur les questions techniques de santé de la Section d'Hygiène de la Société
des Nations, ainsi qu'à ce qui reste du stock de ses publications.
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cations périodiques, etc., exigeront un travail
considérable et beaucoup de temps. Dans l'inter-
valle, le travail visant à compléter les séries de
publications de l'année 1947 et à cataloguer le
matériel reçu par la Commission Intérimaire
s'accomplit de façon satisfaisante.

En outre, un comité interne du Secrétariat
va être institué pour recommander l'abonnement
à un certain nombre de journaux techniques
essentiels et l'achat d'ouvrages médicaux. On
étudiera prochainement la question d'une classi-
fication d'ensemble du matériel de bibliothèque
propre à permettre le développement, sur le plan
mondial, d'une bibliothèque technique unique
consacrée à la santé et à la médecine.

La bibliothèque de l'OMS a déjà commencé à
recevoir des rapports de Gouvernements et des
documents officiels. On espère qu'en réponse aux
lettres -circulaires envoyées, ce matériel augmen-
tera considérablement en volume. Dès la parution
régulière des nouvelles publications de l'OMS,
un certain nombre de journaux seront reçus sur
la base d'un système d'échange. Ceci s'applique
à certaines publications importantes échangées
auparavant contre le Bulletin de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations et le Bulletin
de l'Office International d'Hygiène Publique.

z. Archives.

Dès les premiers jours de sa constitution, le
Secrétariat de la Commission Intérimaire a adopté
pour la correspondance, un système d'archives
centralisé dont l'établissement a exigé un travail
considérable de mise en train de la part d'un
personnel spécialisé. Pour donner effet à la déci-
sion prise par la Commission Intérimaire tendant
à maintenir à New -York le Bureau central, il a
été nécessaire de prendre les mesures utiles pour
rendre disponibles aussitôt que possible, aussi
bien à New -York qu'à Genève, toutes les infor-
mations courantes sur les travaux et la corres-
pondance échangée. Il a fallu constituer un système
de dossiers en double. On notera avec satisfaction
que cet arrangement a été mis au point et que le
Bureau central dispose à présent - compte tenu
d'un inévitable délai de quelques jours - de
toute la correspondance essentielle reçue au Bureau
de Genève ou envoyée par lui.

3. Information du public.

La Conférence Mondiale de la Santé, aussi bien
que la Constitution de l'OMS ont suscité, dans
le grand public, un vif intérêt. Les nombreuses
demandes d'information et les désirs des Nations
Unies relatifs à l'information sur les activités
générales de la Commission ont rendu nécessaire
l'engagement, au début de 1947, d'un fonction-
naire chargé des informations destinées au public.
Il est dans les intentions du Secrétariat de fournir
des indications de caractère semi- technique et
non technique en réponse aux demandes qui lui
sont faites. Aussi longtemps que les limitations
relatives à l'engagement de personnel ne permet-
tront pas la production, de façon extensive, de
matériel d'information, on utilisera pleinement
les facilités disponibles aux Nations Unies, et une
étroite collaboration sur ce plan s'est établie avec
le Département de l'Information des Nations
Unies. Grâce à la coopération apportée par le
Directeur de ce dernier service et par son adjoint
chargé de la coordination avec les institutions
spécialisées, ce système de collaboration s'est
avéré très satisfaisant.

Un certain nombre de communiqués de presse
sur les activités générales de la Commission et
de ses comités ont été préparés, au cours des trois
premiers mois de 1947, par le fonctionnaire, chargé
de l'Information et ont été reproduits et distri-
bués par le Département de l'Information des
Nations Unies. En outre, un « Rapport sur les
faits qui ont abouti à la création de l'OMS le
15 février 1946 (date de la résolution du Conseil
Economique et Social), un «Cahier des faits prin-
cipaux relatifs à la Commission Intérimaire » et
une brochure décrivant les fonctions exercées
par la Commission, ont été préparés en février 1947
et également distribués.

Des articles basés sur ces données ont figuré
dans la Feuille d'Information des Nations Unies,
publiée en anglais, en français et en espagnol,
et d'une portée mondiale ; des communications
radiodiffusées, basées sur les communiqués de
presse de la Commission Intérimaire ont été émises
par les Nations Unies, conformément à leur sys-
tème de diffusion en cinq langues ; et, enfin, le
fonctionnaire chargé de l'Information a participé
aux discussions de la Section du Film des Nations
Unies au sujet de l'édition de films ayant trait
aux institutions spécialisées.

m. PUBLICATION DES PROCÈS- VERBAUX 1

Peu après la clôture de la Conférence Interna-
tionale de la Santé, des plans ont été établis par
le Secrétaire de la Conférence, en vue de la publi-
cation par le Département des Affaires sociales
des Nations Unies d'un rapport comprenant les
procès- verbaux de la Conférence, un rapport sur
les travaux du Comité technique préparatoire
et les Actes définitifs de la Conférence. La docu-
mentation a été recueillie par la Section d'Hygiène
du Département des Affaires sociales, en consul-
tation avec le Dl' Y. Biraud, qui, en qualité de
Secrétaire de la Conférence, assume la responsa-
bilité de la préparation du rapport. Toutefois,

1 Voir aussi Annexe sn.

l'impression de ce rapport, qui comprendrait
certains textes déjà publiés par les Nations Unies
dans le Journal Officiel, n'a pas encore été autorisée
par le Secrétaire général. Il faut espérer qu'une
décision interviendra dans un avenir prochain
en vue de la publication de ce volume par le Dépar-
tement des Affaires sociales, à moins que la Com-
mission Intérimaire ne décide de le publier dans le
cadre de ses Actes Officiels.

Toutes dispositions utiles ont été prises à Genève
en vue de l'impression des Actes Officiels de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Les Nos 1 et 2 de
la série comprendront les documents prépara-
toires, les comptes rendus sommaires et les Actes
définitifs de la Conférence Internationale de la
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Santé ; le No 3, le compte rendu de la première
session de la Commission Intérimaire ; et le No 4,
celui de sa deuxième session.

En attendant une décision des Nations Unies
quant à la publication des travaux exécutés à
New -York, la préparation de l'édition des Nos 1

et 2 a été ajournée. Toutefois l'impression des
Nos 3 et 4 est déjà avancée, et les résumés des débats
de la deuxième session, ainsi qu'une partie du
No 4, tenant compte de toutes les corrections
reçues, ont été soumis en épreuve à l'approbation
des membres de la Commission.

n. PUBLICATIONS TECHNIQUES

Dans un exposé fait devant la Commission Inté-
rimaire, lors de la dernière séance de la deuxième
session, le Dr Biraud a esquissé, dans ses grandes
lignes, le programme de publications envisagé
pour la période intérimaire et a formulé certaines
suggestions concernant l'avenir 1. En raison du
manque de temps, la Commission n'a pas pu
procéder à une discussion approfondie de ces pro-
positions ni, par conséquent, les approuver for-
mellement. Depuis lors, cet exposé 2 a été distribué
aux membres de la Commission et un budget
détaillé a été élaboré (voir Appendice) pour être
soumis à l'examen du Comité d'Administration
et Finances.

Afin que le Secrétariat puisse poursuivre ses
travaux dans ce domaine, il importe que le pro-
gramme de publications esquissé soit couvert
financièrement, et, en outre, expressément ap-
prouvé. La situation actuelle et les plans envi-
sagés pour l'avenir immédiat sont les suivants :

Actes Officiels de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Les membres de la Commission ayant exprimé
le désir de voir les procès- verbaux de la Commission,
ainsi que les documents examinés au cours de
ses sessions, imprimés sous une forme définitive $,
les travaux entrepris ont été activement poussés
et les épreuves d'une partie d'un numéro des
Actes Officiels de l'Organisation Mondiale de la
Santé sont soumises à la Commission. Lorsqu'il
sera complet, ce document contiendra, non seule-
ment le résumé des débats, mais, en annexes, le
résumé des débats des Comités internes ainsi que
les documents examinés par la Commission.

Pour les Actes Officiels, le programme comprend
l'impression des documents suivants :

No r : Rapport de la Commission technique
préparatoire de la Conférence Internationale
de la Santé.

No 2 : Compte rendu des débats et Actes
de la Conférence Internationale de la Santé.

No 3 : Procès- verbaux de la première session
de la Commission Intérimaire.

No 4 : Procès- verbaux de la deuxième session
de la Commission Intérimaire.

Miss M. Wheldon remplit les fonctions de rédac-
trice des Actes par intérim.

Relevé Epidémiologique Hebdomadaire.

La publication du Relevé Epidémiologique Heb-
domadaire du Service de Renseignements épidé-
miologiques des Nations Unies a été poursuivie.
Depuis le rer décembre 1946, le Relevé comprend
les notifications reçues à la suite du transfert des

1 Actes Officiels de t'OSES, Ne 4, page 34.
2 op. cit., Annexe 43.
e op. cit.. page 34.

fonctions épidémiologiques de l'UNRRA, et, depuis
le 1eT janvier r947, celles de l'Office International
d'Hygiène Publique. Une note à cet effet précède
les notifications elles -mêmes sur la première page
du Relevé. Cette publication réunit les caractères
essentiels de celles qui l'ont précédée, à une excep-
tion près : elle ne contient pas les notes résumant
les événements sanitaires courants, qui ont dû,
par nécessité, être laissées en suspens pendant la
période initiale de fusion des services épidémio-
logiques. L'insertion de ces notes dans le Relevé
vient d'être reprise et la première de la série,
préparée par le Dr G. Stuart, sera consacrée à la
récente épidémie de grippe (R.E.H. 1099).

Chronique de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Des dispositions ont été prises en vue de la

publication, à une date prochaine, de la Chronique
de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a pour
objet d'informer les administrations sanitaires
et les milieux médicaux de l'activité de l'OMS et,
par la suite, de les tenir au courant, à titre non
officiel, de ses travaux. Le premier numéro que
prépare actuellement le Dr A. Manuila sera con-
sacré à un résumé succinct de l'origine de l'OMS
et les numéros suivants porteront sur les décisions
prises par la Commission Intérimaire, ainsi que
sur les travaux accomplis entre les sessions. A
l'exception du premier numéro qui sera réimprimé
sous forme de brochure pour servir surtout de
document d'information, les numéros de la chro-
nique serónt courts (de quatre à seize pages), de
façon à être d'un usage pratique pour les lecteurs
qui ne disposent que de peu de temps. Des éditions
anglaise, française et espagnole sont en prépara-
tion.

Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Le Comité de l'Administration et du Transfert

de l'Office International d'Hygiène Publique,
au cours de la session mixte qu'il a tenue en février
avec le Sous -Comité de Négociations de la Com-
mission Intérimaire, a souligné l'obligation sta-
tutaire qui incombe à l'OMS, de faire paraître
une publication du même ordre que le Bulletin
de l'Office. Certaines parties de ce Bulletin (rensei-
gnements épidémiologiques et statistiques) sont
déjà reprises dans le Relevé Epidémiologique Heb-
domadaire.

Il a été suggéré que les textes de lois sanitaires
soient publiés séparément dans un Recueil trimes-
triel de Législation sanitaire pour lequel des plans
détaillés ont été élaborés par M. A. Zarb.

Jusqu'à ce que les Comités d'experts de l'OMS
et des membres particuliers de ces Comités four-
nissent des matériaux pour le Bulletin, il est pos-
sible que des experts ou des représentants d'admi-
nistrations sanitaires nationales envoient, à titre
privé, des contributions comme celles qui étaient
présentées au Comité permanent de l'Office. Etant
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donné le manque relatif de sujets, pour le moment,
on envisage, pour 1947, de publier le Bulletin de
l'OMS à la même cadence que celui de l'Office,
c'est -à -dire tous les trois mois, quitte à reprendre
le rythme mensuel normal en 1948. Le Dr J. Fabre,
membre du personnel de la Commission Intéri-
maire, a continué à assurer la rédaction du Bulle-
tin de l'Office et a mis au point les deux derniers
numéros de cette publication. Le Dr Fabre a
également élaboré des plans détaillés pour le
Bulletin de l'OMS. D'autre part, le Dr R. Gautier
a rédigé le dernier numéro du Bulletin de l'Orga-
nisation d'Hygiène de la Société des Nations. Sui-
vant le budget qui sera voté par le Comité d'Ad-
ministration et Finances, l'édition espagnole du
Bulletin commencera à paraître, soit dès 1947,
soit seulement en 1948.

Résumés concernant la Santé publique et la Méde-
cine tropicale.

Le Comité des Finances et du Transfert de
l'Office a insisté sur la nécessité pour l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, de publier des résumés
du même ordre que ceux qui ont paru jusqu'ici
dans le Bulletin de l'Office sur la santé publique
et .la médecine tropicale.

On estime que :

i) Si la publication de ces résumés est décidée,
ils devront être véritablement dignes de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et être, par consé-
quent, préparés par un personnel hautement
spécialisé, ce qui entraînera une dépense consi-
dérable de temps et de fonds.

2) Les doubles emplois avec les organisations
existantes devraient être évités. Comme le
Bureau d'Hygiène et de Médecine tropicale de
Londres publie déjà des résumés dans le Bulle-
tin d'Hygiène et dans le Bulletin des Maladies
tropicales, il y aurait lieu de s'entendre avec le
Bureau, pour que ses Bulletins soient traduits

Publications

en français et en espagnol et, peut -être, pour
renforcer l'équipe de collaborateurs du Bureau
en lui adjoignant des experts étrangers. Des
discussions intervenues à titre officieux entre
un représentant du Secrétariat et le Dr Charles
Wilcocks, Secrétaire du Bureau, ont donné l'im-
pression qu'un accord de ce genre pourrait
être aisément conclu à la satisfaction des deux
parties. Les premières négociations pourraient
être engagées dès que la Commission Intérimaire
aura expressément approuvé le programme de
publications envisagé et la dépense correspon-
dante. Lorsque cette approbation sera acquise,
les travaux pourront être poussés afin que la
publication puisse paraître pendant le second
semestre de 1947.

Annuaire sanitaire international.

La publication d'un Annuaire sanitaire inter-
national exigera la collaboration d'un expert
possédant une haute compétence en matière
d'administration de santé publique, afin de procé-
der au choix des éléments d'information à obtenir
des divers pays, de la forme sous laquelle les ren-
seignements doivent être présentés, etc., ainsi
que des données statistiques à recueillir réguliè-
rement par le Service de Statistiques. Ces maté-
riaux formeraient la base des travaux du Comité
des Questions relatives à l'Administration de la
Santé publique dont la création est envisagée.
Le rédacteur de l'Annuaire devrait donc être le
Secrétaire de ce futur comité et être chargé d'en
préparer l'ordre du jour. Des négociations sont en
cours pour le choix d'un expert remplissant les
conditions requises.

Statistique annuelle de Santé publique.
La préparation d'un volume de Statistique

annuelle de Santé publique couvrant la période
de guerre vient d'être entreprise, bien que sa
publication ne soit pas prévue pour 1947

Appendice.

PROJET DE BUDGET DES PUBLICATIONS POUR 1947

Nombre de
numéros

Pour 1947

Cota effectif
de l'impression
Dollars U.S.A.

A. - Bulletin de l'OMS. . . 2 18.500
Zoo pages par édition (2.000
ex. fr., 2.000 angl., 1.000
esp.)

B. - Bulletin des Maladies
tropicales 6 7.500
zoo pages par mois (2.000
ex. fr., I.000 esp.)

C. - Bulletin d'Hygiène. . . 6 9.125
8o pages par mois (2.000 ex.
fr., I.000 esp.)

D. - Chronique de l'OMS . . 12 2.500
16 pages par mois (2.000 ex.
angl., 2.000 fr., 1.000 esp.)

E. - Recueil international de
Législation sanitaire . . . 2 8.000
16o pages par trimestre
(2.000 ex. fr., 2.000 angl.,
Imoo esp.)

35.125

Personnel déjà engagé.

Personnel
correspondant

Traitements
annuels (1947)
Dollars U.S.A.

Rédacteur médical en chef (3 /3 8.200) 5.500
Secrétaire du Rédacteur

médical en chef . . . . (2/3 2.850) 1.900

Rédacteur médical' (angl.) (2/3 6.600) 4.400
Rédacteur médical (fr.) . . (1/, 5.900) 5.900
Rédacteur médical (esp.) (2 /3 5.900) 3.900

Traducteurs médicaux :
(angl. /fr ) (3/4 5.900). 4.400
(angl. /esp.) (3/4 5.900) 4.400

30.400

Rédacteur 1 (5 /6 4.450) 3.710

Rédacteur médical (angl.) . (a /3 5.900) 3.600
Rédacteur juriste (fr.) 1 . . 5.250
Rédacteur juriste (esp.) . . 3.740
Commis préposé au fichier

législatif 1 (a /3 2.550) I.700
14.290
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Nombre de

Publications numéros
pour 1947

F. - Actes Officiels de l'OMS
(Angl.) Commission Inté-
rimaire 2

zoo pages x (à $25)

Coût effectif
de l'impression
Dollars U.S.A.

15.000
1

Personnel
correspondant

Rédacteur adjoint 1 (angl.)

Traitements
annuels (1947)
Dollars U.S.A.

3.600
Rédacteur adjoint 1 (fr.) (11 /12 2.410) 2.2103

Assemblée Mondiale de la
Santé
Soo pages x 3

r 37.500

G. - Annuaire sanitaire in-
ternational
Soo pages texte angl., à pa-
raître en. 1948

Rédacteur médical (Section
des publ. Comité sani-
taire)

Commis- secrétaire

H. - Relevé Epidémiologique Personnel de la Division
Hebdomadaire 52 8.000 épidémiologique :
600 pages (bilingue) plus Directeur
édition de New -York . . . 5.000 Secrétaire du Directeur .

Sept Statisticiens 1 . . .I. - Statistique sanitaire an-
nuelle 1

Chef du Service des Notifi-
cations 1Publ. bilingue, à paraître

en 1948
Secrétaire du Service des

Notifications 1
J. - Code télégraphique épi - Epidémiologiste

démiologique
zoo pages 500 ex.

1 1.250 Deux commis sténogra-
phes 1

K. - Annuaire sanitaire ma-
ritime
400 pages fr. et angl., à pa-
raître en 1948

L. - Impressions diverses,
New-York 2.000

Services

M. - Services techniques :
Ensemble des publications.

Personnel
correspondant

Agent de Coordination des publications .

N. - Personnel du Service central d'Edition :

L'ensemble des publications, y
compris les documents ronéotés,
doit relever des services du
Personnel central d'Edition.

O. - Pool des Sténodactylo graphes :
L'effectif des sténodactylogra-
phes, qu'il provienne du Pool ou
soit attaché au service particulier
des rédacteurs, est évalué à rai-
son d'une sténographe par rédac-
teur ou traducteur (en moyenne),
à savoir :

Rédacteur adjoint 1 (angl.)
Rédacteur adjoint (angl )
Rédacteur adjoint 1 (fr.)
Rédacteur adjoint (fr )
Rédacteur adjoint 1 (esp )
Traducteur -rédacteur 1 (fr )
Traducteur -rédacteur (fr.)
Traducteur -rédacteur 1 (angl )
Traducteur -rédacteur (angl.)
Traducteur -rédacteur (esp )
Traducteur- rédacteur 1 (russe)

5.810

(2 /3 6.95o) 4.650
(2 /3 2.550) 1.700

6.35o

(2/a ro.000) 6.67o
(2/a 2.55o) 1.700

(18.1oo) i8.1oo

(6.950) 6.95o

(2.470)

(2 /e 6.250)

2.410
4.200

(4.230) 4.230

44.86o

Traitements annuels
(1947)

Dollars U.S.A.

(2 /e 3.99o) 2.66o

(11/12 2.690) 2.470
(2 /3 2.690) 1.800

(11/12 2.41o) 2.210
(2 /3 2.690) 1.73o

(5 /e 3.570) 2.980
(3/4 6.600) 4.950
(3/4 5.900) 4.430
(3/4 5.900) 4.430
(8/4 5.900) 4.430
(2 /3 5.900) 3.930
(3/4 5.900) 4.430

37.790

15 sténodactylographes (traitement moyen
de 2.160 dollars par an) (2 /e 32.400) 21.600

Récapitulation du Projet de Budget : Service d'Impression et d'Edition :
A, B, C

D
E

F
G

H, I, J, K

L

Bulletins de l'OMS BH (Bul-
letin d'Hygiène) BMT (Bul- Dollars U..S.A.

letin des Maladies tropicales)
Chronique
Recueil international de Légis-

lation sanitaire
Actes Officiels
Annuaire sanitaire interna-

tional
Relevé Epidémiologique Heb-

domadaire
Publications diverses . . .

I Personnel déjà engagé.

. 35.125 + 30.400 = 65.525
2.500 -}- 3.710 = 6.210

8.000 -{- 14.290 = 22.290
52.000 + 5.810 = 57.810

+ 6.35o = 6.35o

13.000 + (44.860) = (57.860)
2.000 -}- - = 2.000

112.625 + 105.420 = 218.045 +

Proportion des Rédacteurs
et des Secrétaires

(63.850 M, N, O)

63.850 = 281.895
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o. SIÈGES POSSIBLES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Au cours de sa deuxième session, la Com-
mission Intérimaire a créé un comité interne de
cinq membres pour étudier la question du siège
futur de l'Organisation Mondiale de la Santé 1.

Ce Comité, présidé par le Colonel Mani, était
composé, en outre, du Dr Choucha Pacha, du
Dr Evang, du Dr Martinez Baez et du Dr Routley.
Il a tenu, le r r novembre 1946, une réunion de
caractère non officiel, à la suite de laquelle son
Président a exprimé le désir que le Secrétariat
priât les gouvernements d'indiquer les facilités
qu'ils seraient disposés à offrir ou de faire connaître
leurs vues en ce qui concerne l'établissement des
bureaux de l'Organisation Mondiale de la Santé.

En conséquence, le Secrétariat a adressé une
lettre -circulaire (voir Appendice) à tous les gouver-
nements invités à la Conférence Internationale
de la Santé, à New -York.

Les réponses à cette lettre -circulaire - une seule a
été reçue à ce jour - seront soumises aux membres
du Comité. On espère que, lors de la quatrième
session de la Commission Intérimaire, elles seront
assez nombreuses pour permettre de procéder à
une étude préliminaire de la question et de présen-
ter un rapport à son sujet.

En outre, d'après une première évaluation
établie sur la base d'un personnel de 400 fonction-
naires pendant la deuxième année d'existence de
l'Organisation Mondiale de la Santé, sous sa forme
définitive, le Secrétariat a indiqué, à titre provi-
soire, aux Nations Unies, l'importance des locaux
dont le Secrétariat de l'Organisation devra disposer
à l'avenir.

Appendice.

Genève, le 6 mars 1947.

Monsieur le Ministre,
La Constitution de l'Organisation Mondiale

de la Santé, signée à New -York le 22 juillet 1946
par les représentants de soixante et un Gouver-
nements, dont celui de votre pays, prévoit en son
Article 43 que : « Le siège de l'Organisation sera
fixé par l'Assemblée Mondiale de la Santé, après
consultation des Nations Unies. »

L'Arrangement, signé le même jour, a chargé
la Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé d'effectuer : « 2) b) ii) des études
portant sur l'établissement du siège de l'Organi-
sation ; et iii) des études concernant la détermi-
nation des régions géographiques en vue de la
création éventuelle des organisations régionales
envisagées dans le Chapitre XI de la Constitution
et qui tiendront dûment compte des points de
vue des gouvernements intéressés. »

Lors de sa deuxième session, en novembre 1946,
la Commission Intérimaire a adopté la résolution
suivante :

« Il est décidé que la Commission Intérimaire
constituera un comité de cinq membres qui sera
chargé de procéder à des études sur le siège de
1' Organisation.

» En procédant auxdites études, le Comité
tiendra particulièrement compte, entre autres

1 Actes Officiels de l'OMS, N. q, page 57.

considérations, des privilèges qui seraient accor-
dés par l'Etat où serait établi le siège de l'Orga-
nisation, de l'internationalisation du siège, de
l'accessibilité de cet Etat et de ses moyens de
communication avec les autres pays du monde,
de la possibilité pour l'OMS d'entretenir des
relations avec tous les autres pays, sans res-
triction ni interruption, des conditions clima-
tiques, de l'emploi général par la population
locale de l'une ou l'autre des langues de travail
des Nations Unies, de la question de savoir si
les conditions existantes conviennent pour établir
immédiatement les bureaux nécessaires, des
moyens disponibles pour les travaux d'impres-
sion, etc., et du principe de la centralisation.

» Le Comité fera rapport à la Commission
Intérimaire. »

Lorsque, à la Conférence Internationale de la
Santé, tenue à New -York, la question du siège de
l'Organisation Mondiale de la Santé a été discutée,
huit délégations se sont prononcées en faveur
de Genève, huit en faveur de Paris et une en faveur
de chacune des villes de Copenhague, Londres
et New -York. En conséquence, le Secrétariat a
examiné en premier lieu les facilités qu'offraient
Genève et Paris pour l'installation de la nouvelle
Organisation et a obtenu des autorités suisses et
françaises qu'elles lui accordent les privilèges et
immunités qu'elles avaient respectivement reconnus
à l'Organisation Internationale du Travail et à
l'Organisation des Nations Unies pour l'Educa-
tion, la Science et la Culture (UNESCO).

Le Comité du Siège de l'Organisation Mondiale
de la Santé a cependant jugé qu'il ne pouvait pas
mener à bien sa tâche et qu'il n'était pas en mesure
de présenter des recommandations appropriées à
la Commission Intérimaire et, par l'intermédiaire
de celle -ci, à l'Assemblée Mondiale de la Santé,
s'il n'obtenait pas communication des intentions
de tous les gouvernements.

En conséquence, les gouvernements désireux
de voir le siège ou un bureau régional de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé placé sur leur terri-
toire, sont invités à indiquer :

r) les installations matérielles, c'est -à -dire
les immeubles pour les bureaux et les logements
du personnel qu'ils seraient disposés à offrir
ou qu'il serait possible de mettre à la disposition
de l'Organisation (en raison des tâches confiées
à l'Organisation, on peut envisager que dans
très peu d'années, le personnel comprendra
de 30o à 400 personnes) ;

2) les privilèges et immunités qu'ils sont
disposés à accorder aux membres du personnel
et des organes directeurs ou techniques de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé ;

3) les facilités qui pourront être offertes pour
les transports, les communications télégraphiques
et radiotélégraphiques, les bibliothèques médi-
cales, les laboratoires et autres institutions
techniques.

En ce qui concerne les bureaux régionaux, il
existait avant la guerre, en plus des centres mon-
diaux de l'Office International d'Hygiène Publique
à Paris et de l'Organisation d'Hygiène de la Société
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des Nations à Genève, le Bureau d'Orient de cette
dernière à Singapour, un centre épidémiologique
pour la zone sud -ouest du Pacifique à Melbourne,
un Bureau épidémiologique pour le Proche -Orient
à Alexandrie, et le Bureau Sanitaire Panaméricain
à Washington. (La Conférence Internationale
de la Santé et la récente Conférence Sanitaire
Panaméricaine, tenue à Caracas, ont toutes deux
recommandé que le Bureau Sanitaire Panaméri-
cain devienne partie intégrante de l'Organisation
Mondiale de la Santé.) La Conférence Interna-
tionale de la Santé et la Commission Intérimaire
n'ont pas fait de recommandations précises quant
au siège des bureaux régionaux de l'Organisation
Mondiale de la Santé, mais elles ont insisté sur
la nécessité pour l'Organisation de faire face aux
problèmes particuliers aux différentes régions du
monde au moyen de bureaux et organes de ce genre.
Il est probable, donc, que l'Organisation Mondiale
de la Santé aura besoin d'au moins autant et,
probablement, de plus de bureaux régionaux
qu'il n'en existait avant la guerre. Il est évident
que si l'on veut éviter les chevauchements et les
doubles emplois, l'emplacement approprié d'un
bureau central et de bureaux régionaux moins
importants constitue un seul et unique problème.
Les gouvernements sont donc invités à faire part
de leurs désirs et à indiquer les installations qu'ils
pourraient offrir, non seulement pour le siège

du bureau central, mais aussi pour les bureaux
régionaux.

Alors que l'emplacement des bureaux doit
s'inspirer avant tout des nécessités techniques
particulières de l'Organisation Mondiale de la
Santé, c'est -à -dire de ce dont elle a besoin pour
son action dans les différents pays et de la facilité
d'accès pour les experts et les représentants des
gouvernements, on doit aussi prendre en considé-
ration la coopération administrative et technique
avec les Nations Unies, qui sont actuellement à_
Lake Success (pour être ensuite, dans quelques
années, à New York), avec leur bureau régional de
Genève, avec la FAO, maintenant à Washington
(on envisage de créer un bureau à Rome), avec
l'OIT à Montréal et à Genève, avec l'UNESCO à
Paris, avec l'ICAO à Montréal, etc.

Les vues de votre Gouvernement sur les ques-
tions mentionnées ci- dessus seront soumises aux
Membres du Comité du Siège de l'OMS établi
par la Commission Intérimaire aussitôt qu'elles
me parviendront.

Vous remerciant à l'avance d'une prompte
réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre,
les assurances de ma haute considération.

p. STATUT DU PERSONNEL

Le personnel étant engagé temporairement pour
une période ne devant pas excéder la durée de la
Commission Intérimaire, aucun règlement du
personnel n'a pu être établi. Le Règlement provi-
soire du personnel des Nations Unies a été appliqué
empiriquement et dans la mesure du possible, au
personnel de la Commission Intérimaire. Des cir-
culaires administratives ont été distribuées de
temps à autre, précisant les points sur lesquels
le statut des Nations Unies n'était pas appli-
cable.

Il est pour le moment impossible d'établir un
statut définitif du personnel, tant que l'OMS
n'aura pas été constituée, sous sa forme perma-
nente, et les lieux de travail de ses fonctionnaires
définitivement fixés.

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

(Signé) Dr Brock CxisxoiM,
Secrétaire exécutif.

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 ;

c) Des dispositions prises par l'Organisation
Internationale du Travail en ce qui concerne
son personnel à Genève ;

d) Eventuellement, des règlements de l'UNES
CO à Paris, etc.

Il sera tenu compte, dans ces études, du travail
préliminaire effectué par le Dr Calderone.

En ce qui concerne le personnel de la Division
d'Aide sanitaire aux Pays qui se trouve dans les
pays secourus, les dispositions générales du statut
du personnel de l'UNRRA ont été maintenues
en vigueur, sauf légères modifications précisées
dans des circulaires administratives.

q. SERVICES ET RÈGLEMENTS FINANCIERS

Rapport sur les Services financiers.

Partie I. -- Généralités.

L'organisation des services financiers de la
Commission Intérimaire a commencé en jan-
vier 1947, lorsqu'une documentation composée
de pièces comptables et de bordereaux de banque
a été reprise des Nations Unies. Le Bureau central
a élaboré alors une méthode de comptabilisation
des dépenses, qui comporte l'inscription des opé-
rations dans une série de livres, d'après lesquels
sont établis les divers états financiers, et, entre

autres, le bilan, l'état des recettes et dépenses du
compte de caisse et l'état des ressources avec leur
affectation.

Comptabilisation des dépenses.

Le système adopté n'est pas compliqué et, à
la fin de février 1947, grâce aux dispositions prises
dans le courant du même mois, des méthodes de
comptabilité similaires étaient en vigueur dans
les bureaux de New -York et de Genève de la Corn-
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mission Intérimaire. Les comptes de chacun des
deux bureaux sont tenus dans la monnaie en
laquelle les dépenses sont effectuées et sont ensuite
réunis à New -York en comptes généraux, libellés
en dollars.

Contrôle budgétaire.
Un système très simple de contrôle budgétaire

a également été instauré, à New -York et à Genève.
Les crédits prévus figurent sur des feuilles sépa-
rées (« activity sheets ») dont la réunion constitue
le e livre du budget ». Les dépenses, groupées
par catégories, sont inscrites sur ces feuilles. En
ce qui concerne les dépenses qui courent, de façon
plus ou moins uniforme, pendant toute l'année,
telles que les traitements du personnel adminis-
tratif, le contrôle budgétaire consiste à vérifier
le rapport entre le montant dépensé et le laps de
temps auquel la dépense est afférente. S'il est
dépensé, par exemple, les huit dixièmes d'un
crédit pendant les cinq dixièmes seulement de la
période à laquelle se rapporte ce crédit, une modi-
fication administrative de la répartition des crédits
devient nécessaire. Afin d'éviter que l'exercice
financier ne se solde par un déficit, il faut ou bieu
affecter un supplément de crédit à l'article de cha-
pitre ou de sous -chapitre dont il s'agit ou bien
réduire la dépense.

Il est établi dix -sept feuilles de contrôle pour
les fonds de la Commission Intérimaire. En ce
qui concerne les Services d'Aide sanitaire aux
Pays, deux ou trois feuilles de contrôle supplé-
mentaires sont prévues pour chacun des pays
dans lequel des opérations sont effectuées. Actuel-
lement, on compte deux feuilles pour la Grèce
et deux pour l'Ethiopie.

Pour vérifier l'exactitude de la répartition des
dépenses entre les différents chapitres du budget,
on compare les dépenses portées sur les feuilles
du budget avec les dépenses comptabilisées par
catégories.

Rapports financiers.
Les rapports financiers ont deux objets essen-

tiels. Ils sont établis : i) afin que les opérations
puissent être dûment enregistrées, et 2) pour
répondre à certaines nécessités administratives
du Secrétariat. Ils sont libellés, à l'origine, dans
la monnaie en laquelle les dépenses ont été effec-
tuées. Actuellement (février 1947) il est préparé,
en outre, un rapport en drachmes sur les dépenses
et le budget afférents au programme d'aide sani-
taire à la Grèce. Au fur et à mesure que de nouveaux
programmes seront mis en oeuvre et que de nou-
velles dépenses seront engagées, les méthodes de
comptabilité et de contrôle budgétaire, adoptées
à New -York et à Genève, seront appliquées à ces
activités et les rapports seront libellés dans les
nouvelles monnaies correspondantes.

Les rapports en dollars sont préparés au Bureau
central de New -York, les rapports en francs
suisses à Genève. Les rapports en drachmes seront
aussi établis à Genève, d'après des documents
préparés en Grèce, mais expédiés périodiquement
à Genève. Il n'est pas prévu de personnel financier
pour la Grèce.

Les états financiers généraux : bilans, états des
recettes et dépenses de caisse, résumés de budgets,
sont établis au Bureau central de New -York qui
en assure la distribution.

Fréquence des rapports financiers.
Les rapports libellés dans la monnaie en laquelle

les dépenses sont effectuées, sont établis dans la

première semaine qui suit la fin de la période
budgétaire mensuelle. Les rapports généraux sont
préparés environ une semaine après. Les membres
du Secrétariat qui utilisent les rapports financiers,
dans l'exercice de leurs fonctions administratives,
sont pourvus de « livres de contrôle financier »
dans lesquels sont insérés périodiquement les états
financiers en monnaie locale et les états financiers
généraux en dollars.

Partie II. - Etats financiers.
Les états financiers qui figurent ci -après ont été

dressés d'après les livres de comptes établis au
Bureau central de New -York, en janvier 1947,
et au Bureau de Genève, en février 1947. Les
livres de New -York sont libellés en dollars, ceux
de Genève en francs suisses. Les états financiers
généraux sont libellés 'en dollars.

On trouvera à la Partie III (page 68) des obser-
vations concernant les états financiers reproduits
ci- dessous.

Etats financiers

Etats financiers en dollars (d'après les livres
du Bureau de New -York) :
Bilan (fin de janvier 5947)
Résumé des dépenses budgétaires (à fin

janvier 1947)

Etats financiers en francs suisses (d'après
les livres du Bureau de Genève) :
Bilan (fin de janvier 5947)
Résumé des dépenses budgétaires (à fin

janvier 1947) IV

Etats financiers généraux en. dollars (d'après
les livres de New -York et de Genève) :
Bilan (fin de janvier 1947)
Résumé des dépenses budgétaires (à fin

janvier 1947) VI

Numéro
de l'Annexe

I

II

III

V

Bilan du Bureau de New -York.
Les avances à justifier qui figurent dans le bilan de

New -York (Appendice z), comprennent les avances
pour frais de voyages, etc., consenties en dollars
à des fonctionnaires de la Commission Intéri-
maire et seront liquidées ultérieurement, lorsque
les demandes de remboursement de frais de voyages
approuvées auront été reçues.

Il a été avancé aux Nations Unies un total
de $55.000 pour des dépenses relatives à des frais
de voyages, loyers de locaux, etc., et dont le Secré-
tariat des Nations Unies doit rendre compte. Il
n'a encore été reçu des Nations Unies aucun relevé
de comptes (accompagné de pièces justificatives)
permettant de procéder à l'imputation de ces
avances sur les crédits budgétaires. Le chiffre de
dépenses indiqué dans l'Appendice 2 sera majoré
lorsque les Nations Unies auront fait parvenir
les documents en question.

La dépense qui figure, pour le Bureau de Genève,
sous la rubrique « Mobilier et matériel de bureau »
se rapporte à une installation de dictaphones
achetés à New -York pour être expédiés à Genève.

Le détail des dépenses du Bureau de New -York,
à fin janvier 1947, qui atteignent un total de
$43.508,43, est donné dans le Résumé des dépenses
budgétaires (Appendice 2).

Bilan du Bureau de Genève.
Les avances dont l'emploi est à justifier, qui

figurent au bilan du Bureau de Genève (Appen-
dice 3) comprennent les avances au titre des
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voyages, etc., à liquider à la réception des états de
dépenses ordonnancés.

Les sommes passées au débit du Bureau de New -
York (francs suisses 23.135,50) représentent l'équi-
valent des « remises à recevoir du Bureau de New -
York a, passées au crédit du Bureau de Genève
sur les livres du Bureau de Ne'w -York ($5.400).

La somme de francs suisses 26.950,35 due aux
Nations Unies représente le montant approximatif
exigible au titre des services rendus en corréla-
tion avec l'occupation, par la Commission Intéri-
maire, de locaux du Palais des Nations à Genève,
services pour la prestation desquels aucune note
n'a été présentée. Sont également compris dans
cette somme : le montant approximatif des services
fournis par le personnel spécialisé, les frais de
voyages payés et les services de divers bureaux.
Toutefois, le chiffre précité ne comprend aucune
somme afférente au loyer des locaux occupés au
Palais des Nations par le Secrétariat ni aux locaux
utilisés pour les conférences, aucune note ayant
été présentée par les Nations Unies pour ces ser-
vices, quels qu'ils soient.

Les crédits figurant au compte du Bureau de
New -York représentent l'équivalent des sommes
en dollars ($105.00o) transférées au Bureau de
Genève jusqu'à fin janvier 1947, ainsi qu'il résulte
de l'Appendice r.

Les détails des dépenses (francs suisses
256.132,28) figurent dans le Résumé des dépenses
budgétaires afférentes au Bureau de Genève,
Appendice 4.

Bilan général établi en dollars.

Les bilans respectifs du Bureau de New -York
et du Bureau de Genève (Appendices r et 3) sont
présentés ici sous forme d'un état général qui
constitue l'Appendice s. Les articles relatifs aux
opérations réciproques conclues entre les Bureaux
ne figurent pas sur cet état général de comptes.
(il a été fait notamment abstraction du compte
« Avances au Bureau de Genève s qui figure sur
les livres de New -York pour une somme de
$105.000, et qui a pour contrepartie le compte
« Crédit au Bureau de New -York a figurant sur
les livres du Bureau de Genève pour une somme de
francs suisses 449.725.) Le taux de conversion
utilisé est le taux moyen des remises opérées
(environ francs suisses 4,283 pour x dollar) et le
décompte s'établit comme suit :

Taux de
Remises de New -York conversion

(Dollars des Etats -Unis)

Montant reçu
Bureau de Genève

(Francs suisses)

Décembre 1946 65.00o 4,285 278.525
Janvier 1947 40.000 4,280 171.200

Total. . . . 105.000
Taux moyen 4,283
Total en francs suisses 449.725

Tableau synoptique des dépenses budgétaires.
Trois tableaux synoptiques des dépenses budgé-

taires sont donnés ici en appendice; sous les
numéros 2, 4 et 6, appendices qui indiquent respecti-
vement les dépenses du Bureau de New -York, celles
du Bureau de Genève et les dépenses générales.

Partie III. - Observations.
Méthode suivie dans l'organisation des Services

financiers.
On n'a épargné aucun effort pour simplifier

autant que possible l'organisation financière, tout
en veillant à ce qu'elle soit suffisamment dévelop-
pée pour fournir les informations nécessaires de
nature à orienter les Services administratifs.

Ecart de traitement entre le personnel de Genève et
celui de New -York.
On escomptait depuis longtemps que les taux

de traitement du personnel du Bureau de Genève
des Nations Unies seraient obligatoirement l'objet
d'une réduction, et le Directeur du personnel des
Nations Unies a tout récemment imposé, à titre
d'essai, une réduction de l'ordre de cinq pour cent.
On croit savoir que les taux du traitement de base
dudit personnel correspondaient à ceux de l'échelle -
type adoptée aux Nations Unies, laquelle ne tient
pas compte des différences d'emplacement géo-
graphique.

Les taux de traitement du personnel de la Com-
mission Intérimaire recruté pour Genève ont été
fixés après mûr examen des taux courants appli-
qués dans d'autres organisations internationales
et de la situation économique actuelle dans cette
ville. C'est pourquoi il ne semble pas qu'il y ait
lieu d'établir une différence. Toutefois, les lettres
d'engagement du personnel de Genève comportent
une clause qui permettrait de procéder ultérieu-
rement à un ajustement des taux de traitement,
au cas où un ajustement de cette nature appa-
raîtrait nécessaire.



Appendice 1.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - COMMISSION INTÉRIMAIRE

Bureau de New -York.

BILAN ARRf;TÉ

à fin janvier 1947.

Monnaie : Dollars des Etats -Unis.

ACTIF PASSIF
Caisse : Exigibilités courantes :

Chemical Bank and Trust Company, Succursale des
Nations Unies, Lake Success

Petite caisse

Avances dont l'emploi est à justifier :

Avances consenties au personnel pour voyages, etc.
Avances aux Nations Unies, Lake Success . . . .

50,-

1.529,54
15.000,-

Remises faites au Bureau de Genève

21.083,42

Etats de dépenses ordonnancés 4.295,08
Remises à effectuer au Bureau de Genève

Prêts :

Avances à rembourser aux Nations Unies

16.529,54 Réserves :

Caisse de prévoyance du personnel du Bureau de
New -York105.000,-

5.400,-

Mobilier et matériel de bureau: Excédent du passif sur l'actif :
Bureau de New -York
Bureau de Genève

8.354,37
2.244,25 10.598,62

9.695,08

175.000,-

1.426,31

Total des dépenses suivant Appendice 2 43.508,43
Moins : Mobilier et matériel de bureau 10.598,62 (32.909,81)

153.211,58 153.211,58



Appendice 2.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - COMMISSION INTÉRIMAIRE

Bureau de New -York.

RÉSUMÉ DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES

à fin janvier 5947.

Monnaie : Dollars des Etats -Unis.

Chapitres et sous -chapitres du Budget

Réunions et Services d'Aide sanitaire aux Pays :

Total Services
personnels

, Indemnités
au personnel

Voyages
et transport

Locaux
et matériel

Autres
services

Fournitures
et matériel

Mobilier
et matériel
de bureau

Réunions de la Commission Intérimaire 2.070,45 2,070,45

Traitements, salaires et dépenses de personnel:

Bureau de New -York 27.2Ir,66 18.681,91 3.313,36 5.202,57 - 13,82

Loyers, services contractuels, mobilier, matériel et équi-
pement :

Bureau de New -York, câblogrammes 312,22 312,22
Bureau de New -York, loyer 1.695,42 5. 695,42
Bureau de New -York, services divers 1.069,76 27,92 48,77 550,04 443,03Bureau de New -York, matériel 8.795,37 8.795,37
Bureau de Genève, matériel 2.244,25 2.244,25

Dépenses budgétaires auxiliaires :

Services d'Aide sanitaire aux Pays 109,30 109,30

Total des dépenses (Appendice I) 43.508,43 18.681,91 3.313,36 7.410,24 1.744,19 876,08 443,03 11.039,62



Appendice 3.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - COMMISSION INTÉRIMAIRE

Bureau de Genève.

BILAN

au 31 janvier 1947.

Monnaie : Francs suisses.

ACTIF PASSIF
Caisse : Exigibilités courantes :

Lloyds and National Provincial. Foreign Bank, Ltd ,
Genève 173.168,85

Compte postal de Genève 29.571,57
Caisse du Bureau ; fonds avancés 1.000,- 203.740,42

Nations Unies, Genève
Réserves pour Caisse de prévoyance du personnel

Opérations réciproques conclues entre les Bureaux :

Avances dont l'emploi est à justifier : Crédits du Bureau de New -York

'Montant net des avances au personnel pour voyages,
etc 4.620, 95

Avances aux Nations Unies, Genève 1.102,20

Opérations réciproques conclues entre les Bureaux :

Remises à recevoir du Bureau de New -York

26.950,35
12.056,-

Excédent du passif sur l'actif :

5.723,15 Dépenses, suivant Appendice 4

23.135,50

39.006,35

449.725,-

(256.132,28)

232.599,07 232.599,07



Appendice 4.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - COMMISSION INTÉRIMAIRE

Bureau de Genève.

RÉSUMÉ DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES

à fin janvier 1947.

Monnaie : Francs suisses.

Chapitres et sous chapitres du Budget

Réunions et Services d'Aide sanitaire aux Pays:

Réunions de la Commission Intérimaire
Réunions des commissions techniques

Traitements, salaires et dépenses de personnel:

Bureau de Genève

Loyers, services contractuels, mobilier, installations et
matériel:

Bureau de Genève, câblogrammes

Subventions destinées à venir en aide aux Laboratoires
de standardisation

Recrutement initial du personnel :

Bureau de New -York
Bureau de Genève

Dépenses budgétaires auxiliaires :

Bureau de Genève

Total des dépenses

Total

64.556,70
851,45

140.362,88

165,20

21.685,55

2.305,55
2.835,85

23.369,10

Services
personnels

12.089,15-
96.679,65

10.775,60

Indemnités
au personnel

13.581,80-
31.261,15

-

95,6o-
7.579,80

Voyages
et transport

32.866,10
851,45

2.580,85

2.209,95
2.835,85

5.013,70

Locaux
et matériel

6.021,35-

Autres
services

(29,45)1-
5o,-

165,20

18,85

Fournitures
et matériel

27,75-
9.791,23

-

Charges fixes

-

21.666,70

256.132,28 119.544,40 52.5z8,35 46.357,90 6.021,35 204,60 9.818,98 21.666,70

x Les chiffres qui figurent entre parenthèses indiquent les crédits.



Appendice 5.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - COMMISSION INTÉRIMAIRE

Bureaux de New -York et de Genève.

BILAN GÉNÉRAL

à fin janvier 1947.

Monnaie : Dollars des Etats -Unis.

ACTIF
Caisse :

New -York Genève Total

PASSIF
Exigibilités courantes :

New-York Genève Total

Chemical Bank and Trust Co., Succursale Etat de dépenses ordonnancées 4.295,08 - 4.295,08
des Nations Unies, Lake Success . . . 21.033,42 - 21.033,42 Nations Unies, Genève - 6.292,26 6.292,26

Lloyds and National Provincial Foreign
Bank, Ltd., Genève - 40.430,77 40.430,77 4.295,08 6.292,26 10.587,34

Compte postal de Genève - 6.904,25 6.904,25 Prêts:
Comptes de petite caisse 5o,- 233,48 283,48 Avances à rembourser aux Nations Unies 175.000,- 175.000,-

21.083,42 47.568,50 68.651,92
Réserves :

Avances d justifier : Caisse de prévoyance du personnel . .P Y P 1.26, 14 3 2.81 4,79 z 1,104. 4
Avances au personnel pour voyages, etc. 1.529,54 1.078,88 2.608,42
Avances aux Nations Unies 15.000,- 257,34 15.257,34 Excédent du passif sur l'actif :

16.529,54 1.336,22 17.865,76 Dépenses totales (Appendice 6) . . . (4.3.508,43) (59.800,75)
Mobilier et installations de bureau : Moins': mobilier et matériel de bureau 10.598,62

Bureau de New -York 8.354,37 8.354,37 (32.909,81) (59.800,75) (92.710,56)

Bureau de Genève 2.244,25 - 2.244,25 Différence de change (1,58) (1,58)

10.598,62 10.598,62 (32.909,81) (59.802,33) (92.712,14)

48.2II,58 48.904,72 97.116,30 147.811,58 (50.695,28) (97.116,30)



Appendice 6.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - COMMISSION INTÉRIMAIRE
Bureaux de New -York et de Genève.

RÉSUMÉ D'ENSEMBLE DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES
à fin janvier 1947.

Monnaie : Dollars des Etats -Unis.

Chapitres et sous- chapitres du Budget

Réunions et services délégués sur place :
Total Services

personnels
Indemnités
personnelles

Voyages
et transport

Locaux
et installations

Autres
services

Fournitures
et matériel Charges fixes D penses$de

Ier tablissement

Réunions de la Commission Intérimaire 17.142,90 2.822,54 3.171,02 9.743,90 1.405,84 (6,88) 6,48
Réunions des commissions techniques 198,79 - - 198,79 - - -

17.341,69 2.822,54 3.171,02 9.942.69 1.405,84 (6,88) 6,48
Traitements, salaires et dépenses de personnel:

Bureau de New -York 27.211,66 18.681,91 3.313,36 5.202,57 - 13,82
Bureau de Genève 32.771,37 22.572,38 7.298,73 602,57 - 11,67 2.286,02

59.983,03 41.254,29 10.612,09 5.805,14 25,49 2.286,02
Loyers, services contractuels, mobilier, installations et

matériel :
Bureau de New -York, câblogrammes 312,22 - - 312,22
Bureau de New -York, loyer 1.695,42 - 1.695,42 - -
Bureau de New -York, divers 1.069,76 - - 27,92 48,77 550,04 443,03
Bureau de Genève, câblogrammes 38,57 "' -- -- 38,57 - -
Bureau de New -York, matériel 8.795,37 - 8.795,37
Bureau de Genève, matériel 2.244,25 - - 2.244,25

14.155,59 27,92 1.744,19 900,83 443,03 11.039,62
Subventions destinées à venir en aide aux Laboratoires

de standardisation 5.063,06 - - 4,40 5.058,66

Recrutement initial du personnel :
Bureau de New -York 538,29 22,32 515,97
Bureau de Genève 662,10 - 662,10

1.200,39 22,32 1.178,07
Dépenses prélevées sur le fonds commun:

Bureau de New -York 109,30 - - 109,30
Bureau de Genève 5.456,12 2.515,84 1.769,70 I.170,58

5.565,42 2.515,84 1.769,70 1.279,88 -
Total des dépenses 103.309,18 46.592,67 15.575,13 18.233,70 3.150,03 923,84 2.735,53 5.058,66 11.039,62
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Services et Règlements financiers pour ce qui a trait au personnel transféré de l'UNRRA

Il convient de noter que le règlement financier
de la Commission Intérimaire n'a pas été, et ne
pouvait pas être appliqué en son entier au personnel
des Services d'Aide sanitaire aux Pays. Il est évi-
dent qu'on a forcément dû recruter ce personnel
dans les rangs de la Division d'Hygiène de
l'UNRRA aussi bien á Londres que dans les mis-
sions sur place, parce que, en premier lieu, ils étaient
les seuls à connaître toute l'étendue de la tâche et,
qu'en second lieu, ils avaient été primitivement
choisis par l'UNRRA parce qu'ils possédaient
les capacités requises pour les travaux à exécuter ;
par la suite, ils ont acquis une expérience considé-
rable sur place et ils ont su se faire accepter par
les autorités locales.

Il était donc du devoir des fonctionnaires com-
pétents de s'assurer les services de ce groupe et
on a jugé qu'il convenait de leur offrir les traite-
ments qu'ils recevaient à l'UNRRA. A ce propos,
on peut indiquer qu'ayant adopté le principe en
vigueur aux Nations Unies en ce qui concerne
le remboursement des impôts sur le revenu perçus
sur les traitements, la Commission Intérimaire
a été dans l'obligation d'étendre le même avantage
au personnel des missions ; on peut ajouter toute-
fois que, bien que ce privilège puisse paraître
avoir constitué une augmentation virtuelle de la
rémunération reçue, tel n'a pas été le cas, parce
qu'on a estimé que ceci était compensé par le fait
que les fonctionnaires qui entraient au service
de la Commission Intérimaire perdraient un cer-
tain nombre des avantages dont ils bénéficiaient
à l'UNRRA. De plus, dans un certain nombre de
cas, les membres du personnel ont été si longtemps

absents de leur domicile antérieur, qu'ils ne seront
pratiquement pas touchés par l'application dudit
principe.

En outre, en raison du fait que les bureaux
administratifs de l'UNRRA vont continuer pen-
dant des périodes de durée variable à s'occuper,
au nom de la Commission Intérimaire, des questions
financières relatives aux missions sur place, il
serait difficile de superposer le règlement financier
de la Commission Intérimaire à ceux qui sont
déjà appliqués. Il se peut qu'on trouve avanta-
geux de conserver quelques -uns des systèmes ou
même tous les systèmes employés sur place par
l'UNRRA, même après que la Commission Inté-
rimaire aura pris la charge pleine et entière de la
direction des opérations quotidiennes.

Il convient d'indiquer aussi que dans un cas
on s'est écarté du principe dont il vient d'être
question, et en vertu duquel les taux de traitement
payés par l'UNRRA ont été adoptés pour le per-
sonnel des services locaux : le Dr Bore'ié, médecin -
chef de la mission en Chine, a attiré l'attention
des fonctionnaires compétents sur les écarts impor-
tants qui existaient dans l'échelle des traitements
de l'UNRRA pour les ressortissants des différents
pays et il a fortement conseillé de reviser les taux
des salaires du personnel de la mission en Chine.
Ce point a été discuté de façon approfondie lors
de la réunion de février du Sous -Comité du budget
des Services d'Aide sanitaire aux Pays (Fonds de
l'UNRRA) et, avec l'approbation du Président
de la Commission Intérimaire, des taux revisés
de salaires ont été établis pour le personnel en
question, ce qui a évité toute discrimination.

r. DÉLIMITATION DE ZONES SANITAIRES RÉGIONALES DU POINT DE VUE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 1

Si l'on considère la fréquence des maladies endé-
miques et épidémiques, et les problèmes sanitaires
qui en résultent ainsi que les conditions géogra-
phiques et climatiques, le monde peut se diviser
sommairement en un certain nombre de n zones
sanitaires ».

Ces zones ne sont pas nettement délimitées.
Elles peuvent empiéter l'une sur l'autre, à un ou
plusieurs points de vue. Il faut se rendre compte
que pour certaines fins pratiques, notamment
pour la centralisation et la transmission des rensei-
gnements épidémiologiques, pour la coopération
internationale en ce qui concerne l'administration
sanitaire et la coordination des recherches, un seul
et même territoire peut aisément rentrer dans le
champ d'action de plusieurs centres. Inversement,
dans le cas de territoires dont les problèmes sani-
taires fondamentaux paraissent, a priori, iden-
tiques, un seul centre international peut, pour
des raisons pratiques de distance, de communi-
cations, etc., ne pas suffire à la tâche.

r. En ce qui concerne la fréquence des maladies
(absence de maladies pestilentielles et de paludisme,
taux réduit de mortalité par tuberculose et de
mortalité infantile) et les problèmes de la santé

1 Ce titre a été changé ultérieurement en : a Etablissement de Centres
de Renseignements épidémiologiques. Voir rapport du Comité d'Epidé-
miologie et Quarantaine, Annexe r8.

publique, la zone industrialisée de l'Europe cen-
trale et occidentale a de nombreux points communs
avec celle de l'Amérique du Nord.

2. Les pays de la moitié orientale de l'Europe
et de la moitié septentrionale de l'Asie, en grande
partie encore de caractère rural, mais qui sont
en voie d'industrialisation, ont des problèmes
qui leur sont propres quant à la fréquence . élevée
de la tuberculose, la persistance sporadique du
typhus exanthématique, la forte morbidité typhoi-
dique, ainsi que des problèmes de médecine rurale,
curative et préventive, intéressant de vastes
régions.

3. Les pays en bordure de la Méditerranée ont
beaucoup de traits communs au point de vue des
maladies épidémiques : fréquence du paludisme,
de la leishmaniose ; petites apparitions occasion-
nelles de peste, présence de dengue, de rickett-
sioses à tiques, ainsi que du typhus exanthématique
et de la fièvre récurrente à poux et bilharziose
sur le littoral africain ; taux élevés de mortalité
infantile et de mortalité par tuberculose dans
toute la zone.

Des maladies et des problèmes sanitaires très
semblables caractérisent le Proche -Orient, y com-
pris l'Arabie, l'Iran et les régions limitrophes de
ce dernier pays, ainsi que certaines parties de l'Inde.
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q. Plus au sud, la région intertropicale d'Afrique

peut être considérée comme formant une zone
unique, en raison de la maladie du sommeil qui
sévit, tout au moins par endroits, du Sénégal
jusqu'aux Grands Lacs, en direction de l'est, et
jusqu'à l'Ouest africain portugais, en direction
du sud, et, d'autre part, en raison d'une endé-
micité amarile plus ou moins latente. Les formes
plus graves de paludisme et de variole règnent
également dans les parties de cette zone où la
civilisation est plus retardée.

Les territoires situés le long de la côte orientale
et méridionale de l'Afrique sont actuellement
indemnes de fièvre jaune et de maladie du sommeil,
mais la peste s'y manifeste ainsi qu'à Madagascar.
La plupart de leurs problèmes sanitaires étant,
néanmoins, analogues à ceux de la zone tropicale
occidentale d'Afrique, ces territoires pourraient
être rattachés à cette dernière région.

5. Le centre et le sud -est de l'Asie, ainsi que
l'Indonésie, c'est -à -dire « l'Asie des moussons »
des géographes, doivent être considérés comme
formant une zone épidémiologique unique. Cette
zone comprend les foyers endémiques de choléra
et les territoires qui peuvent être le plus aisément
contaminés par cette maladie. Elle renferme
également les foyers de peste endémique et épi-
démique. La zone est indemne de fièvre jaune,
mais le paludisme, les rickettsioses à puces et à
acariens et l'ubiquitaire variole, y sévissent gra-
vement. Ces territoires sont presque tous caracté-
risés par les carences alimentaires des mangeurs
de riz, des taux élevés de morbidité et de morta-
lité par tuberculose, dans les villes, et une extension
de cette dernière maladie dans les districts ruraux.

6. L'Australie et, à l'est de ce territoire, les îles
du sud -ouest du Pacifique constituent une autre
zone qui est, pour ainsi dire, indemne de maladies
tropicales, mais dans laquelle la lutte contre
l'importation de formes même bénignes de mala-
dies transmissibles ordinaires pose un problème
réel ; la grippe ou la rougeole bénignes peuvent
être, en effet, mortelles lorsqu'elles s'étendent
sous forme d'épidémies à toute la population d'Aune
île non immunisée. En dehors des problèmes de
médecine curative qui se présentent pour les régions
à populations disséminées, l'Australie et la
Nouvelle- Zélande ont à peu près les mêmes diffi-
cultés sanitaires à résoudre que l'Europe occi-
dentale et l'Amérique du Nord.

7. Il en est de même pour la partie méridionale
de l'Amérique du Sud.

8. Plus au nord, le bassin de l'Amazone constitue
une zone distincte en raison d'une endémicité
amarile, effective ou potentielle, et de la présence
de la maladie de Chagas et du paludisme. Dans
cette région se pose également le problème épi-
neux de l'assistance médicale à une population
fortement disséminée dans la forêt tropicale ou
dans la savane.

9. La partie septentrionale de l'Amérique du
Sud ainsi que l'Amérique Centrale et les Antilles,
bien que pouvant être contaminées par la fièvre
jaune, sont maintenant indemnes de cette maladie.
Elles sont atteintes par les maladies subtropicales,
notamment le paludisme, et, dans certaines parties,
par le typhus exanthématique, à puces ou à poux
(tabardillo), suivant l'altitude. L'assainissement
des régions rurales constitue un problème sani-
taire de première importance. A certains égards,
ces mêmes problèmes s'étendent à la bordure
méridionale des Etats -Unis d'Amérique.

ro. Dans la majeure partie du territoire de ce
dernier pays, et dans le sud du Canada, la situation
est, presque à tous égards, analogue à celle de l'Eu-
rope occidentale, au point de vue des conditions
épidémiologiques et sanitaires.

II. Toutefois, dans l'extrême nord du continent
américain, comme dans tous les pays situés à la
limite des régions arctiques et antarctiques, on
se trouve en présence de certains problèmes par-
ticuliers, tels que les carences de la nutrition, la
difficulté d'assurer l'assistance médicale à des
populations disséminées et le caractère de gravité
que présentent, parmi les populations de cette
catégorie, des maladies qui, ailleurs, sont bénignes.

*
* *

Si cette répartition du monde en « zones sani-
taires » doit être adoptée dans la pratique, on peut
envisager un certain nombre de centres occupant
dans chaque zone une position stratégique, et
dans lesquels pourrait le mieux s'effectuer le tra-
vail d'information en matière épidémiologique. Des
centres auxiliaires doivent également être prévus.

Il importe qu'un centre - le centre mondial ou
un centre régional - soit établi en Europe occi-
dentale. Les facilités existantes et la présence
d'autres organisations internationales, ainsi que la
tradition, militent en faveur de Genève ou de Paris.

Le bassin méditerranéen et les pays en bordure
du golfe Persique et de la mer Rouge pourraient
choisir Alexandrie comme centre épidémiologique.

Léopoldville, par sa situation géographique, les
facilités qu'offrent ses institutions et le fait qu'elle
est située dans un pays ayant des traditions inter-
nationales, semble remplir toutes les conditions
requises pour servir de centre à la zone de l'Afrique
centrale.

Du point de vue épidémiologique, c'est la ville
de Singapour qui parait toute désignée pour servir
de centre à l'« Asie des moussons », mais on pour-
rait envisager l'établissement de centres auxiliaires,
dans l'Inde et en Chine.

Du point de vue tout au moins des renseigne-
ments épidémiologiques, la zone qui comprend
l'Australie et le sud -ouest du Pacifique pourrait
être desservie, comme dans le passé, par Sydney,
le Bureau de Sydney étant en relations directes
avec celui de Singapour.

Le choix d'un centre principal et de centres
auxiliaires régionaux pour les pays d'Amérique
incombe évidemment à ces pays et les concerne
essentiellement eux -mêmes et, à cet égard, des
suggestions pourraient ne pas paraître pertinentes.
Le centre continental est actuellement le Bureau
Sanitaire Panaméricain situé à Washington.

Etant donné la complexité des critères sur les-
quels elles sont fondées, les délimitations ci- dessus
ne prétendent en aucune façon être absolues ou
définitives.

Il y a lieu de souligner également que l'on ne
saurait servir de façon satisfaisante les intérêts
épidémiologiques d'une région quelconque, dans
les limites de ladite région sans une liaison et une
coopération avec le centre épidémiologique mon-
dial et les bureaux épidémiologiques régionaux
voisins. Les centres épidémiologiques régionaux
doivent jouer, localement, le rôle d'organes de
centralisation et de diffusion pour les pays situés
dans leur ressort ; d'autre part, ils doivent trans-
mettre des renseignements, par télégraphie sans fil,
non seulement au centre mondial, mais aussi aux
centres régionaux voisins et, en fait, à tout terri-
toire intéressé, dont les autorités pourraient prendre
la peine de capter les messages radiodiffusés.
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S. RECOMMANDATIONS PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

Partie I. - Recherches relatives au cancer.

La lettre ci- après, adressée à la Commission Inté-
rimaire par le Ministre de Danemark à la Légation
de Danemark à Berne, a été reçue le 7 mars 1947 :

Messieurs,

Conformément aux instructions reçues du Minis-
tère des Affaires étrangères à Copenhague, j'ai
l'honneur de vous faire parvenir ci -joint le texte
d'une résolution adoptée par la Conférence relative
aux statistiques de cancer, qui s'est tenue à l'Uni-
versité de Copenhague du 3 au 5 septembre 1946.

Je me permets, en même temps, de vous commu-
niquer les renseignements suivants concernant le
Service de l'Enregistrement des cas de Cancer
( Cancerre gistr at) :

Les frais causés par le fonctionnement de ce
Service, qui est une section de la Ligue nationale
contre le Cancer (Landsforeningen til Kraftens
Bekampelse), s'élèvent actuellement à environ
50.000 Kr. par an, qui sont payées par la Ligue.
Toutefois, des locaux sont gratuitement mis à la
disposition du Service de l'Enregistrement des cas
de Cancer par le Service de la Santé publique
(Sundhedsstyrelsen), qui lui accorde également une
subvention annuelle pour les honoraires d'un statis-
ticien. Outre la somme de 50.000 Kr. par an, la
Ligue nationale contre le Cancer se charge des
dépenses causées par les travaux scientifiques se
rattachant à l'activité du Service de l'Enregistre-
ment des cas de Cancer.

La documentation fournie audit Service se com-
pose de rapports sur l'incidence du cancer, volon-
tairement présentés, par des médecins d'hôpitaux,
de maisons de santé, d'asiles pour vieillards, etc.,
et qui sont rétribués par le Service. Des rapports
sont envoyés au Service lorsque, par suite d'un
examen ou du traitement des malades, le diagnostic
ou la prognose ont dû subir une revision complète.
De même, le Service est informé de tous les cancé-
reux dont il a été fait autopsie. Pour les cas qui
ne sont pas traités dans des hôpitaux, etc., les
actes de décès envoyés au Service de la Santé
publique sont soumis au Service de l'Enregistre-
ment des cas de Cancer.

Le travail pratique nécessaire pour les études de
cette documentation est effectué par le Départe-
ment de Statistique. Le chef du Service, qui est
un médecin spécialiste de pathologie et de médecine
interne, en a la responsabilité. D'après les rensei-
gnements fournis par le chef du Service de l'Enre-
gistrement des cas de Cancer, ledit Service pourra
satisfaire aux exigences que, suivant la résolution
en question, doit remplir dans chaque Etat le
Service proposé, mais il a ajouté qu'il serait
désirable :

que le nombre de rapports sur chaque cas de
cancer soit augmenté dans une certaine mesure,
de manière qu'il soit possible de suivre encore
mieux les résultats du traitement ;

que les actes de décès contiennent des rensei-
gnements sur les constatations de l'autopsie, ce
qui nécessiterait une modification de la formule
des actes de décès employés au Danemark - qui
ne contiennent aucune information à ce sujet -
ainsi que l'emploi d'actes de décès délivrés sous
plis cachetés ;

que les actes de décès employés fournissent,
s'il est pratiquement possible, des renseignements
sur l'époque de l'apparition, chez le malade, des
premiers symptômes de cancer ;

que les actes de décès contiennent des infor-
mations détaillées sur la profession du malade,
particulièrement en ce qui concerne les personnes
mises à la retraite qui constituent une partie
importante des cancéreux, informations qui seules
rendent possible d'étudier l'influence des diffé-
rentes professions sur le nombre de cancéreux.

Le chef du Service de l'Enregistrement des cas
de Cancer a enfin déclaré qu'il serait peut -être
désirable que ce Service soit rattaché à une des
stations radiumthérapiques du pays.

Veuillez agréer, Messieurs, les assurances de ma
considération très distinguée.

(Signé) H. J. HANSEN,
Ministre de Danemark.

La résolution suivante était jointe :

« CONSIDÉRANT QU'IL EST UNIVERSELLEMENT
ADMIS :

« 1) que les taux de la mortalité due au cancer
d'organes déterminés varient dans des propor-
tions très appréciables suivant la profession et
la condition sociale ;

« 2) que l'incidence du cancer du col et du
corps de l'utérus varie selon les races et selon
que les femmes ont eu ou non des enfants ;

« 3) que la proportion du nombre des décès
provoqués par le cancer de l'estomac et d'autres
sièges diffère selon les pays et selon les régions
des pays ;

« 4) que le nombre des décès enregistrés du
fait du carcinome du poumon . est en voie d'ac-
croissement dans beaucoup de pays ;

« 5) que le rassemblement de statistiques
exactes de l'incidence du cancer et de la morta-
lité parmi les différentes classes d'individus et
dans les différentes villes et pays, est de nature
à fournir d'importantes indications pour les
études expérimentales ;

« 6) qu'eu égard au nombre sans cesse crois-
sant des cancéreux traités avec succès et ne
figurant pas, de ce chef, dans les statistiques des
décès, les données dont on peut faire état
deviennent toujours plus insuffisantes.

« Nous, soussignés, réunis à Copenhague le
6 septembre 1946, présentons les suggestions énu-
mérées ci -après :

« I) que le rassemblement de données rela-
tives aux cancéreux originaires du plus grand
nombre possible de pays différents aurait de
très heureuses conséquences;

« 2) que ces données devraient être consignées
selon un plan arrêté d'un commun accord, de
manière à être comparables ;

« 3) que chaque Etat devrait être doté d'un
service central d'enregistrement chargé de pour-
voir à l'enregistrement et au rassemblement des
données de cette nature;
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« 4) qu'il devrait y avoir une organisation
internationale qui aurait pour fonction de coor-
donner les éléments d'information et les statis-
tiques obtenues dans chaque pays;

« Au cas où lesdites suggestions seraient rete-
nues, nous proposerions, d'autre part

« 1) que l'organisation internationale envi-
sagée établisse une terminologie ainsi que des
méthodes de classification, et de confection de
tableaux qui devraient être utilisés par tous les
pays participants ;

« 2) que, pour obtenir ces données, il soit
procédé, à titre obligatoire ou facultatif, à l'en-
registrement de tous les cas de cancer, et qu'il
soit versé des honoraires au médecin pour chaque
déclaration ;

a 3) que tous les services nationaux d'enre-
gistrement fassent en sorte d'obtenir des infor-
mations relatives à chaque malade inscrit :

« a) sur le point de savoir si le sujet a
été traité et, dans l'affirmative, par quelle
méthode,

a b) sur des fiches de thérapeutique post-
' hospitalière et post -médicale, etc.,

« c) d'après l'acte de décès qui spécifierait
la profession et la date de l'apparition des
premiers symptômes ainsi que les résultats
de toute autopsie éventuelle ;

« 4) qu'il soit procédé aux comparaisons inter-
nationales de la morbidité et de la mortalité
dues au cancer par groupes d'âges quinquennaux,
à moins que l'on ne combine tous les âges,
auquel cas l'enquête devrait porter sur une
population -type déterminée après accord préa-
lable.

(Signé:)
Elis G. E. BERVEN,

Professeur de Radiothérapie, Stock-
holm.

Rolf Bull ENGELSTAD,
Médecin -chef de l'Hôpital norvégien du
Radium, Oslo.

Thoger Busx,
Statisticien près le Service danois
d'enregistrement du Cancer, Copen-
hague.

Dr Johannes CLEMMESEN,
Directeur du Service danois d'Enregis-
trement du Cancer, Copenhague.

Heinrich KARPLUS,
Médecin pathologiste de l'Hôpital muni-
cipal, Tel -Aviv.

P. Flemming MOLLER,
Professeur de Radiologie, Copenhague.

A. H. T. ROBE- SMITH,
Maître de Conférences de pathologie
(Fondation Nuffield), Université d'Ox-
ford.

Dr D. Waldron SMITHERS,
Directeur de la Section de radiothéra-
pie, The Royal Cancer Hospital (gra-
tuit), Londres.

George F. STEBBING,
Chirurgien préposé à la Section de radio-
thérapie de l'Hôpital du Lambeth et
Secrétaire national de la Commission
du Radium, Londres.

Professeur H. R. ScHINZ,
Directeur du Riintgeninstitut und Ra-
diotherapeutische Klinik, Zurich.

Dr Percy STOCKS,
Médecin -chef statisticien, Bureau géné-
ral d'Enregistrement, Somerset House,
Londres.

Dr W. F. WASSINK,
Directeur de la clinique de l'Institut
néerlandais du Cancer, Amsterdam. »

On trouvera ci -après la réponse du Secrétaire
exécutif au Ministre de Danemark :

Genève, le 17 mars 1947.

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre

du 6 mars 1947.
La Commission Intérimaire de l'Organisation

Mondiale de la Santé doit se réunir à Genève le
31 mars prochain et je soumettrai à ce moment à
l'examen de ses membres votre lettre précitée
ainsi que les documents qui l'accompagnent.

Le mandat qui a été confié à la Commission
Intérimaire, ainsi que son budget, limitent consi-
dérablement ses activités. Au cas où celle -ci ne se
jugerait pas en mesure d'entreprendre les études
envisagées, elle pourrait faire une recommandation
dans ce sens à la première Assemblée Mondiale de
la Santé, qui se réunira probablement avant la fin
de cette année.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assu-
rances de ma haute considération.

(Signé) Dr Brock CHISxoLM,
Secrétaire exécutif

de la Commission Intérimaire.

Partie II. - Recommandation relative
à l'approvisionnement en insuline.

Au cours des deux dernières années, il a été
difficile, tout au moins dans plusieurs parties du
monde, de se procurer des quantités suffisantes
d'insuline. Comme le diabète est actuellement
diagnostiqué de façon plus précoce et plus fré-
quente, le nombre des diabétiques est évidemment
en augmentation dans le monde entier et s'accroî-
tra encore à mesure que s'élèvera la proportion
de ceux qui peuvent continuer à vivre au moyen
de régimes appropriés et du traitement à l'insuline.
Il y a lieu de prévoir une très forte hausse de la
demande d'insuline, et des doutes sérieux ont été
exprimés quant à la valeur des méthodes en vigueur
actuellement pour l'obtention de la matière pre-
mière et la production du médicament.

Il a été suggéré que la Commission Intérimaire
prenne des dispositions préliminaires pour examiner
la situation, afin que, si des mesures énergiques
s'avèrent nécessaires, il reste suffisamment de
temps pour préparer et appliquer ces mesures
avant que la pénurie ne présente un caractère
véritablement aigu. Il est proposé à l'examen de la
Commission Intérimaire que le Secrétariat soit
autorisé à demander aux administrations sanitaires
de tous les gouvernements de bien vouloir lui
fournir des renseignements sur les besoins et appro-
visionnements en insuline de leurs pays respectifs,
ainsi que toutes prévisions qu'elles seraient en
mesure d'établir en ce qui concerne ces besoins et
approvisionnements pour l'avenir.



ANNEXE 2 S - 79 -
Il est suggéré, en outre, que, dès que ces rensei-

gnements auront été obtenus, et au cas où une
action quelconque semblerait désirable, l'Organi-
sation pour l'Alimentation et l'Agriculture soit
consultée afin qu'un plan puisse être élaboré en
commun ou que la question de la production soit
étudiée à la fois avec l'Organisation pour l'Alimen-

tation et l'Agriculture et avec l'UNESCO, notam-
ment s'il s'avère que le moyen le plus sûr d'accrottre
les approvisionnements serait de recourir à la
production d'insuline synthétique.

Au stade présent, aucune dépense n'est à prévoir
pour la Commission Intérimaire.
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COMITÉ D'ADMINISTRATION 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, Chine, Rapporteur.
Dr G. D. W. CAMERON, Canada.

Dr H. VAN ZILE HYDE, Suppléant, et M. S. T. PARELMAN, Conseiller, Etats -Unis d'Amérique.

Dr Sergei KOLESNIKOV, Suppléant, Union des Républiques Socialistes Soviétiques (en remplacement
représentant de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine).

Dr Melville MACKENZIE et Dr W. H. KAUNTZE, Suppléant, Royaume -Uni.

Dr M. MARTINEZ BÁEZ, Suppléant, Mexique.

Dr Andrija STAMPAR, Yougoslavie.

Assistait en qualité de représentant des Nations Unies :

M. S. B. SHIELDS.

Représentaient le Secrétariat:

Dr Brock CHISHOLM, Secrétaire exécutif.

Dr Yves M. BIRAUD, Secrétaire exécutif adjoint.
Dr Raymond GAUTIER, Conseiller.

Dr Neville GOODMAN, Directeur des Services d'Aide sanitaire aux Pays.
M. Leo I. RICHARDS, Contrôleur financier.

Dr E. J. PAMPANA, Secrétaire du Comité d'experts sur le Paludisme.

Annexe 3. WHO.IC /67.
5 avril 1947.

RAPPORTS DU COMITÉ D'ADMINISTRATION ET FINANCES
 A LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

a. PREMIER RAPPORT 1

Le Comité d'Administration et Finances a tenu
quatre séances les 28 et 29 mars 1947 ; les questions
suivantes ont été examinées et ont fait l'objet des
mesures indiquées ci -après :

r . Projet de règlement du Comité d'Administration.
et Finances (document WHO.IC /AF /7, An-
nexe 4).

Conformément à l'autorisation qui lui a été
donnée par la Commission Intérimaire au cours de
la deuxième session qu'elle a tenue, le Comité a
adopté le règlement proposé par le Secrétariat, sous
réserve d'une légère modification, l'article 13, sous
paragraphe b), étant libellé comme suit :

« ... toute question qui aura été soumise par tout
membre du Comité ou de la Commission Íntéri-

3 Pour les décisions de la Commission Intérimaire sur les diverses parties
de ce rapport, voir pages 18 et 19.

du

maire au Secrétaire exécutif quatorze jours au
moins avant l'ouverture de la réunion. »

2. Règlement financier (document WHO.IC /AF /Io,
Annexe 8).

Le Comité ayant examiné la proposition du
représentant du Royaume -Uni, émet le voeu que
la Commission Intérimaire adopte la résolution
suivante :

« La Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé,

« Eu égard à la clause contenue dans le para-
graphe 2 b) iv) de l'Arrangement,

« Donne mandat au Secrétaire exécutif de pré-
parer et de soumettre aux représentants, six
semaines au moins avant l'ouverture de la qua-
trième session de la Commission Intérimaire, un
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projet de règlement financier pour l'Organisation
Mondiale de la Santé, comprenant des disposi-
tions relatives aux points suivants :

1. Constitution et mandat de tout comité
chargé des questions financières.

z. Préparation du budget.
3. Adoption du budget.
4. Règles à suivre en matière budgétaire à

l'égard des Nations Unies.
5. Système de comptabilité.
6. Recettes.
7. Dépenses.
8. Approvisionnements.
9. Paiement des dépenses des délégués gouver-

nementaux, des représentants et experts, et
indemnités de séjour et de voyage du per-
sonnel.

ro. Paiement des traitements, salaires, etc., du
personnel.

r r . Soumissions et adjudications.
r2. Placements.
13. Vérification des comptes.
14. Amendements éventuels du règlement.

3. Frais de voyage et indemnités journalières des
Représentants et des Délégués (document WHO.
IC /AF /6, Annexe 5).

Le Comité a examiné le mémorandum du Secré-
tariat relatif aux frais de voyage et indemnités
journalières des représentants ; l'attention de la
Commission Intérimaire est attirée sur la décision
prise récemment par l'Assemblée générale des
Nations Unies, aux termes de laquelle les frais de
voyage des membres des commissions du Conseil
Economique et Social, à l'exclusion toutefois des
frais d'entretien, seraient dorénavant couverts par
le budget des Nations Unies.

Tout en prenant acte de la nouvelle situation qui
a motivé cette initiative de l'Assemblée générale,
le Comité a estimé que les changements intervenus
n'étaient pas applicables à la Commission Intéri-
maire, du fait que les dix -huit délégués qui y sié-
geaient représentaient les intérêts de tous les signa-
taires de l'Arrangement constitutif de la Commission
Intérimaire. Il recommande donc à la Commission
Intérimaire de ne pas modifier la méthode adoptée
lors de la deuxième session quant au rembourse-
ment des indemnités de voyage et d'entretien des
représentants 1.

Le Comité a examiné une suggestion, selon
laquelle l'indemnité journalière actuellement fixée
à $20 pourrait être quelque peu réduite. Mais, de
l'avis général, on a estimé que la Commission Inté-
rimaire ne devrait pas procéder à une réduction
sans qu'interviennent des réductions analogues

1 Voir Actes officiels de l'OMS, no 3.

applicables aux Nations Unies et aux autres insti-
tutions spécialisées. Le Comité a donc décidé de
recommander de donner mandat au Secrétaire
exécutif d'étudier la question, dans le cadre du
Secrétariat, avec le Comité de Coordination des
Nations Unies, au sein duquel sont représentées
les diverses institutions spécialisées.

4. Remboursement du prêt consenti par les Nations
Unies et barème des contributions (document
WHO.IC /AF /r3/Rev. r, Annexe 7).

Le Comité a pris acte que le Secrétaire exécutif
a fait des démarches auprès du Secrétaire général
pour s'enquérir des modalités de remboursement
du prêt consenti par les Nations Unies, et que le
Secrétaire général a répondu que les prêts de cette
nature sont remboursables dans les « deux années
qui suivent la date à laquelle les avances ont été
consenties ».

Le Secrétaire exécutif a précisé qu'il avait joint
au document susmentionné, pour l'information des
Etats Membres, le barème de 1947 des contributions
respectives des Membres des Nations Unies, cela
pour répondre aux voeux des nombreux Membres
qui l'avaient pressenti pour savoir quel serait le
taux probable de leur propre contribution. Il
convient de noter, toutefois, que le pourcentage des
contributions des Etats Membres de l'OMS sera
vraisemblablement inférieur de quelque peu à celui
qui figure dans le barème applicable aux Nations
Unies. En effet, le nombre des Etats qui ont signé
l'Arrangement constitutif de la Commission Inté-
rimaire est supérieur à celui des Membres des
Nations Unies.

5. Programme et coût des Publications (documents
WHO.IC /6r -N, Annexe 2n, et WHO.IC /AF /r2,
Annexe Io).

Le Comité a pris acte du Rapport du Secrétaire
exécutif concernant le programme et le coût des
publications, et a décidé de surseoir à toute initia-
tive de sa part, tant que la Commission siégeant
in pleno n'aurait pas été en mesure d'exprimer son
point de vue. Le Comité a, en conséquence, prié
le Secrétaire exécutif de soumettre à la Commission
Intérimaire, en même temps que son rapport, l'état
financier détaillé par articles, indiquant le coût
approximatif des publications envisagées (Annexe
2n, Appendice).

6. D'autre part, le Comité a pu examiner certains
autres points figurant à son ordre du jour ; mais
étant donné que ces points n'ont pas encore fait
l'objet de décisions, les mesures définitives aux-
quelles ils donneront lieu figureront dans un second
rapport qui sera déposé à une date ultérieure.

b. DEUXIÈME RAPPORT

A la suite de la préparation de son premier
rapport (Annexe 3a), le Comité d'Administration
et Finances a tenu quatre séances, les 4, 8, 9 et
ro avril r 947. Les questions suivantes ont été
examinées et ont fait l'objet des mesures indiquées
ci -après :

t Le texte, revisé par la Commission a sa huitième séance, a été adopté
( voir pages 26 et 27).

WHO.IC /73.
I avril 1947.

r . Budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays
(Annexes gb et c).

Le Comité a examiné et approuvé le rapport
ainsi que le rapport supplémentaire du Sous -Comité
du Budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays.

Le Comité recommande à la Commission Intéri-
maire d'adopter le Budget des Services d'Aide
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sanitaire aux Pays, d'un total de $1.500.000, tel
qu'il figure dans le document WHO.IC/64/Rev. r
.(Annexe 9c).

2 . Cautionnement des fonctionnaires et assurance
(Annexes 6a et b).

Le Comité a pris acte des suggestions du repré-
sentant des Etats -Unis d'Amérique concernant le
cautionnement des fonctionnaires de la Commission
Intérimaire (Annexe 6b). Le Comité recommande à
la Commission Intérimaire, a) que tous ses fonc -'
tionnaires ou agents qui, dans l'exercice normal
de leurs fonctions, ont à manier ou à débourser
des fonds, soient dûment cautionnés, la dépense
entraipée - qui est négligeable - devant être à
la charge du fonctionnaire ou agent ; et b) que le
Secrétaire exécutif décide, Selon son jugement,
quels autres fonctionnaires ou agents de la Com-
mission (par exemple, fonctionnaires médicaux
ayant la responsabilité des fonds de missions sur
place) doivent également être cautionnés, et éta-
blisse une base réglementaire pour cautionnement.

3. Budget pour 1946 -1947 (Annexe ro).

Le Comité a examiné le Projet de Budget résumé
(document WHO.IC /AF /9) 1 et a décidé de modifier
sensiblement la forme sous laquelle il était présenté.

Le Budget revisé pour 1946 -1947 (document
WHO.IC /AF /19 /Rev. 2) 1 a été adopté par le
Comité, qui a recommandé à la Commission de
l'approuver.

Le Comité a recommandé, en outre, à la Com-
mission, de renvoyer à la quatrième session la déci-
sion relative aux moyens d'obtenir les $200.000
supplémentaires, nécessaires pour la réserve affé-
rente aux dépenses imprévues. A ce moment, on

1 Les prévisions budgétaires qui n'ont pas été adoptées ne sont pas
publiées ici. Pour le budget adopté, voir Annexe ro.

I. BUREAUX

sera mieux renseigné sur la question de savoir si
l'Assemblée Mondiale de la Santé pourra avoir lieu
en 1948, ce qui supprimerait la nécessité de trouver
des fonds supplémentaires pour 1947.

Le Comité a examiné la question de savoir dans
quelle mesure l'échelle des traitements et indemnités
des Nations Unies pourrait être modifiée en ce qui
concerne le personnel de la Commission Intérimaire.
Toutefois, il a décidé de renvoyer cette question,
comme celle des dépenses de bureau de New -York
et de Genève, à un sous -comité, composé des repré-
sentants de la Chine et des Etats -Unis, qui l'étu-
diera de concert avec le Secrétaire exécutif, afin
de soumettre des recommandations à la quatrième
session.

4. Prévisions budgétaires pour 1948 2 (Annexe 11).

Le Comité a pris acte de la demande des Nations
Unies, tendant à obtenir des renseignements provi-
soires sur le budget approximatif de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour 1948, et a examiné et
modifié un projet de budget sommaire établi par
le Secrétariat (document WHO.AF /12) 3.

Le Comité recommande à la Commission d'auto-
riser le Secrétaire exécutif à transmettre, à titre
d'information exclusivement, au Secrétaire général
des Nations Unies, les Prévisions budgétaires pour
1948 2 d'un total de $4.800.000, étant entendu que
ces prévisions n'engagent ni la Commission Inté-
rimaire ni l'Organisation Mondiale de la Santé.

5. Prochaine session du Comité.

Le Comité a décidé de tenir sa prochaine session
pendant les deux ou trois jours qui précèdent
immédiatement la quatrième session de la Com-
mission Intérimaire.

1 Ce titre était auparavant le suivant : a Projet de Budget sommaire
pour 1948 M (voir page 27).

8 Pour les prévisions budgétaires adoptées, voir Annexe rr.

Annexe 4.

PROJET DE RÈGLEMENT

Article r.
Le Comité d'Administration et Finances (ci-

après dénommé « le Comité a) élira un Président et
deux Vice -présidents qui, sous réserve des dispo-
sitions de l'article 2, resteront en fonction pendant
la durée du Comité.

Article 2.

Si le Président ou un Vice -président démissionne
ou s'il ne peut, d'une manière quelconque, remplir
les fonctions de sa charge, le Comité élira un
successeur lors de sa prochaine réunion.

Article 3.

Le Président, ou en son absence un des Vice -
présidents, présidera les réunions du Comité et
exercera telles autres fonctions qui lui seront
dévolues par le présent règlement.

Article 4.
En cas d'absence du Président et des deux Vice -

présidents à une réunion quelconque ou à une partie

1 Ce projet de règlement, présenté par le Secrétaire exécutif, a été adopté,
ainsi que la revision de l'Article 13, parle Comité d'Administration et Finances
(Annexe 3e) et par la Commission Intérimaire (page x8).

WHO.IC/AF/7.
6 mars 1947.

de celle -ci, le Comité nommera l'un de ses membres
pour faire fonction de Président.

Article 5.

Le Comité peut désigner un de ses membres en
qualité de rapporteur pour toute réunion.

II. RAuNloxs

Article 6.

Le Comité tiendra des réunions ordinaires au
moins une fois tous les quatre mois.

Article 7.

Sous réserve de toute décision contraire du
Comité, les réunions ordinaires auront lieu à l'en-
droit même où la Commission Intérimaire tiendra
ses sessions et conjointement avec celles -ci.

Article 8.
Une réunion spéciale du Comité devra être tenue

dans les trente jours qui suivront toute demande
formulée dans ce sens :

a) par le Secrétaire exécutif, avec l'assenti-
ment du Président, ou
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b) par une majorité des membres du Comité
et communiquée au Secrétaire exécutif.

Le Secrétaire exécutif fixera le lieu et la date
d'ouverture d'une telle réunion.

Article 9.

Le Secrétaire exécutif convoquera toutes les
réunions du Comité et en donnera avis en temps
voulu.

Article Io.

Sauf décision contraire se rapportant à telle
réunion ou à une partie de celle -ci, seuls les membres
du Comité ou de la Commission, leurs suppléants
et conseillers, le Secrétaire exécutif et tels autres
fonctionnaires du Secrétariat qu'il pourra désigner
et les experts financiers attachés au Comité en
qualité de conseillers pourront prendre part aux
réunions du Comité.

Article II.
Toute réunion pourra comporter autant de

séances distinctes qu'il sera nécessaire.

III. ORDRE DU JOUR

Article 12.

Le Secrétaire exécutif, en consultation avec le
Président du Comité, établira l'ordre du jour pro-
visoire pour chaque réunion.

Article 13.

L'ordre du jour provisoire comprendra :
a) toute question proposée par le Comité à

une réunion précédente;
b) toute question qui aura été soumise par

tout membre du Comité au Secrétaire exécutif
quatorze jours au moins avant l'ouverture de
la réunion 1;

c) des questions proposées par le Secrétaire
exécutif en rapport r) avec les articles 31 à 34
inclus du Règlement de la Commission Intéri-
maire, 2) avec les dispositions de son Règlement
financier.

Article 14.

L'ordre du jour provisoire et tous les documents
s'y rapportant seront communiqués aux membres
du Comité si possible dix jours au moins avant
l'ouverture de la réunion.

Article 15.

Le Comité peut reviser ou compléter l'ordre
,
du

jour de toute réunion et peut donner une priorité
à certaines questions.

IV. CONDUITE DES DÉBATS 2

Article 16.

Six membres présents à une réunion constitue-
ront le quorum requis pour toute décision formelle
à prendre par le Comité. En cas de vacances sur-
venant dans le Comité, les membres restants déci-
deront, jusqu'à ce que ces vacances soient comblées,
quel sera le nombre qui constituera le quorum.

Article 17.

Les décisions du Comité seront prises à la majo-
rité des membres présents et prenant part au vote.

I A sa cinquième séance (voir page 18), la Commission Intérimaire a
approuvé la recommandation du Comité d'Administration et Finances qui
modifiait ce paragraphe comme suit :

a .. . 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..
' Ce chapitre, sauf deux légers changements, reproduit les dispositions

de la section IV du Règlement de la Commission Intérimaire.

Article 18.

A la requête de tout membre, il peut être présidé
au vote par appel nominal sur toute question
essentielle.

Article 19.

A la requête de tout membre, des parties de
résolution ou de motion feront l'objet de votes
séparés.

Article 2o.

S'il est proposé deux amendements ou plus, le
Comité votera d'abord sur l'amendement dont le
fonds diffère le plus de la proposition originale,
puis sur l'amendement le plus proche du premier
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait été voté sur
tous les amendements.

Article 21.

Quand un amendement revise, complète ou
réduit la portée d'une résolution ou d'une motion,
le vote portera d'abord sur cet amendement et, s'il
est adopté, la résolution ou motion revisée sera
alors mise aux voix.

Article 22.

Au cours de la discussion de toute question, un
membre peut soulever une motion d'ordre sur
laquelle le Président devra décider immédiatement.

Article 23.

Au cours de la discussion de toute question, un
membre peut demander l'ajournement du débat.
Une telle motion aura priorité dans le débat. Outre
l'auteur de la motion, un membre pourra parler
en faveur de celle -ci et un autre contre.

Article 24.

Un membre peut à tout moment demander la
clôture du débat, qu'un autre membre ait ou non
fait connaître son désir de parler. Une telle motion
aura priorité dans le débat. Si l'autorisation de
parler contre la clôture a été demandée, celle -ci
ne pourra pas être accordée à plus de deux membres.

Article 25.

Le Président demandera l'avis d,u Comité sur
une motion de clôture. Si le Comité est en faveur
de la clôture, le Président déclarera le débat clos.

V. SOUS -COMITÉS

Article 26.

Le Comité, lorsqu'il le jugera nécessaire, pourra
constituer des sous -comités composés de ses
membres et leur renvoyer pour étude et rapport
toute question figurant à l'ordre du jour.

Article 27.

Les sous -comités peuvent être autorisés par le
Comité à siéger entre les réunions du Comité aux
lieu et jour qui pourront être fixés en accord avec
le Secrétaire exécutif.

Article 28.

Chaque sous -comité, sous réserve de toute déci-
sion du Comité, élira son propre Président et, si
nécessaire, un rapporteur.

VI. LANGUES

Article 29.

Les débats du Comité et de ses sous -comités
seront conduits conformément aux articles 35 à 38
inclus du Règlement de la Commission Intérimaire
qui traitent des langues officielles et de travail.
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VII. PROCÈS- VERBAUX

Article 30.
Il sera fait un compte rendu sommaire de chaque

réunion du Comité et, après approbation par le
Comité, ces comptes rendus constitueront le procès -
verbal officiel de ces délibérations.

Article 3r.
A la requête de tout membre, une partie ou la

totalité des débats de toute réunion ou d'une
partie de celle -ci sera consignée mot à mot. Les
notes ainsi prises mot à mot seront remises à tout
membre du Comité sur sa demande.

Article 32.
En exécution du Règlement financier de la Com-

mission Intérimaire, ou, si jugé nécessaire, pour
tout autre motif, le Comité soumettra les rapports
relatifs à ses décisions et recommandations à la
Commission.

Article 33.
Les projets des comptes rendus sommaires et

des rapports du Comité seront communiqués aux

FRAIS

membres, dès que possible après qu'ils auront été
préparés par le Secrétariat.

VIII. SUSPENSION ET MODIFICATION
DU RÈGLEMENT

Article 34.

Toute disposition de ce règlement pourra être
suspendue par un vote pris à la majorité des deux
tiers des membres présents et votants dans toute
réunion.

Article 35.

Ce règlement pourra être modifié à toute réunion
par voie de résolution à la condition que :

a) avis en soit donné par écrit au moins vingt -
quatre heures à l'avance, et

b) que le ou les amendements proposés soient
compatibles avec les dispositions applicables du
Règlement de la Commission Intérimaire et de
son Règlement financier.

Annexe 5. WHO.IC /AF /6.
5 mars 1947.

DE VOYAGE ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DES REPRÉSENTANTS
ET DES DÉLEGUES
(Note du Secrétariat.)

I. Au cours de sa récente session à New -York,
l'Assemblée générale des Nations Unies a repoussé
la proposition soumise par le Conseil Economique
et Social tendant à imputer au budget des Nations
Unies à la fois les frais de transport et les frais
d'entretien des membres des commissions et sous -
commissions de ce Conseil.

2. A la place de la proposition ainsi présentée,
l'Assemblée a adopté la résolution ci -après :

a Les frais de voyage réels des membres des
commissions et sous -commissions du Conseil
Economique et Social, qui se rendent aux réu-
nions des commissions ou sous -commissions ou
qui en reviennent, seront couverts par le budget
des Nations Unies. Le montant maximum du
remboursement pour le voyage aller et retour au
lieu de réunion de chacune des commissions ou
sous -commissions ne dépassera pas l'équivalent
du prix d'un voyage en première classe, par un
moyen de transport public reconnu et suivant
un trajet approuvé, de la capitale de l'Etat
Membre au lieu de réunion de la commission ou
de la sous -commission et ne comprendra pas le
paiement des frais d'entretien, sauf dans le cas
où ces frais sont compris dans le tarif officiel en
première classe d'un moyen de transport public
reconnu. Le remboursement à chaque Etat
Membre des frais de voyage effectifs s'effectuera
au moyen d'un ajustement de la contribution
annuelle de l'Etat intéressé. »

3. La Cinquième Commission de l'Assemblée, en
recommandant l'adoption de la décision ci- dessus,
a reconnu qu'il était souhaitable de donner aux
Etats Membres des Nations Unies les mêmes possi-
bilités de participer à l'eeuvre et aux travaux des
commissions du Conseil Economique et Social, mais
elle a estimé néanmoins - les frais d'entretien
étant les mêmes pour tous les Membres - qu'il

conviendrait de limiter aux frais de transport réels
le remboursement des frais de voyage.

4. L'Assemblée n'a pris aucune décision en ce
qui concerne les frais de déplacement des experts
qui prennent part aux travaux des commissions, à
titre individuel et non en qualité de représentants
de leurs gouvernements. Les frais d'entretien
(indemnité journalière de zo dollars) et de transport
des personnes appartenant à cette catégorie conti-
nueront d'être imputés au budget des Nations
Unies.

5. La Commission Intérimaire voudra peut -être,
en tenant compte de la décision prise par l'Assem-
blée, examiner à nouveau la résolution qu'elle a
adoptée le 9 novembre 1946 et par laquelle elle
prévoyait le remboursement, sur ses propres fonds,
des frais d'entretien du Président et des représen-
tants qui assisteraient aux réunions de ladite
Commission et de ses comités 1.

6. Si la Commission décide également d'harmo-
niser les règles qu'elle a adoptées pour le paiement
des frais de déplacement avec les dispositions prises
par l'Assemblée, elle devra modifier les paragraphes
a) et b) de la Section I de son règlement provisoire
concernant le remboursement des dépenses encou-
rues par les membres 2, de façon à rembourser au
représentant intéressé le prix d'un voyage qui
aurait pour point de départ ou d'arrivée la capitale
du pays dont il est ressortissant et non pas son
domicile ou son bureau, si celui -ci est situé en dehors
de la capitale.

7. Il convient de signaler, en outre, qu'en vertu
de la résolution adoptée par l'Assemblée, l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé estimera peut -être
nécessaire d'ajuster la première contribution

1 Actes 0ficiels de l'OMS, N. 4, page x8.
2 OP. cit., page 242.
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annuelle versée par les Membres de l'OMS qui
étaient représentés à la Commission Intérimaire de
façon à rembourser à ces gouvernements les frais
de voyage encourus par les représentants qu'ils
avaient délégués aux réunions de la Commission
et de ses comités.

Appendice.

FRAIS DE DÉPLACEMENT, INDEMNITÉS
JOURNALIÉRES ET AUTRES DÉPENSES DES DÉLÉGUÉS

A L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Au cours de sa seconde session, la Commission
Intérimaire a adopté le 9 novembre 1946 une réso-
lution concernant les conditions dans lesquelles les
membres accrédités de la Commission Intérimaire
et de ses comités, ainsi que les experts et, conseillers
techniques prenant officiellement part aux séances
de la Commission, seront remboursés de leurs frais
de déplacement et autres dépenses et recevront des
indemnités journalières'.

' Actes Officiels de l'OMS, NO 4, page 545.

Il y a lieu de prendre une décision en ce qui
concerne le remboursement des dépenses de même
nature aux délégués à l'Assemblée Mondiale de la
Santé.

Etat donné, d'une part, l'application à peu près
générale du principe selon lequel les différences que
présénte le montant des frais de déplacement
doivent être compensées entre gouvernements par
une mise en commun des dépenses et, en raison,
d'autre part, des principes généraux formulés dans
la résolution ci- dessus mentionnée, il est recom-
mandé, en ce qui concerne les chefs des délégations
de chacun des Membres de l'Organisation Mondiale
de la Santé, d'imputer sur les crédits de la Com-
mission Intérimaire leurs frais réels de déplacement,
calculés sur la base minimum d'un voyage en pre-
mière classe ; en outre, il serait entendu que les
frais de voyage depuis la capitale du pays intéressé
ou pour y retourner, constitueraient le maximum
de ce que l'Organisation Mondiale de la Santé aura
à payer.

Annexe 6.

CAUTIONNEMENT ET ASSURANCE

a. NOTE DU SECRÉTARIAT

Cautionnement des fonctionnaires.

Il a été demandé aux Nations Unies à Genève,
quelles étaient les dispositions qu'elles avaient
adoptées pour le cautionnement des fonctionnaires.
L'Organisation a déclaré qu'aucune assurance
n'avait été contractée contre ce risque, le principe
étant que les Nations Unies doivent prendre à leur
charge de tels risques.

Le Bureau International du Travail, en principe,
ne souscrit pas d'assurance -cautionnement et cette
organisation pense que le risque de détournement
de fonds est diminué par l'existence de la Caisse
des pensions des fonctionnaires, pour deux raisons.
Premièrement, le capital accumulé pour la pension
représenterait au .moins une fraction importante de
de toute somme qui pourrait avoir été détournée,
et, deuxièmement, la perte certaine de toute pres-
tation de la Caisse est une éventualité de nature
à prévenir toute malversation. On peut considérer
que la Caisse de Prévoyance de la Commission
Intérimaire exercerait un effet semblable ; elle est
alimentée à l'heure actuelle, par un prélèvement
de six pour cent sur les salaires et par une contri-
bution égale de la Commission Intérimaire.

On a néanmoins exprimé l'opinion que ce qui
convenait dans le cas d'une grande organisation,
peut ne pas être applicable dans celui d'une orga-
nisation beaucoup plus petite, et on croit que la
Commission devrait exiger sous une forme quel-
conque, un cautionnement des membres du per-
sonnel qui manient des espèces, signent des chèques,
etc. On a suggéré à ce propos, qu'une démarche

WHO.IC /AF /8.
7 mars 1947.

devrait être faite auprès des Nations Unies pour
savoir si un accord ne pourrait pas être conclu, en
vertu duquel moyennant une somme annuelle à
verser par l'OMS, les Nations Unies assumeraient
le rôle d'assureurs de l'OMS, à cet égard.

Autre assurance.

La seule assurance de nature permanente qui soit
souscrite actuellement par la Commission Intéri-
maire, est celle du chauffeur, qui est assuré suivant
les mêmes modalités et conditions que celles appli-
quées dans le cas du personnel de même catégorie de
l'Office des Nations Unies à Genève. Les membres
du personnel voyageant par la voie des airs sont
automatiquement assurés pour la durée de leur
voyage par le Service des voyages des Nations
Unies, quand ce service est informé de ces dépla-
cements.

La Commission Intérimaire n'est assurée contre
aucun risque.

On peut indiquer que le personnel des missions
sur place repris par la Commission Intérimaire
dans le cadre de l'ceuvre sanitaire de l'UNRRA, a
droit aux avantages prévus par le Plan relatif
aux accidents du travail des fonctionnaires de
l'UNRRA. Des entretiens sont actuellement en
cours avec l'UNRRA pour examiner avec elle, si
elle peut prendre ces risques à sa charge, moyen-
nant une somme que lui verserait la Commission
Intérimaire, et dans le Budget des Services d'Aide
sanitaire aux Pays figure un crédit provisoire pour
ce versement.

WHO.IC /AF /18.
5 avril 1947.

b. SUGGESTIONS PRÉSENTÉES PAR LE REPRÉSENTANT DES ETATS -UNIS D'AMÉRI QUE

La délégation des Etats -Unis soumet ses vues à
l'examen du Comité d'Administration et Finances,
au sujet de la question de l'assurance «loyauté» ou
cautionnement des fonctionnaires ou agents de la

Commission qui manient des espèces ou effectuent
des paiements pour le compte de la Commission.

La délégation des Etats -Unis estime que les
fonctionnaires des catégories énumérées ci -après
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devraient être tenus de fournir en faveur de la
Commission une caution d'un montant à déter-
miner par le Comité d'Administration et Finances :

1. Les fonctionnaires de la Commission qui,
dans l'exercice normal de leurs attributions, sont
appelés à manier des espèces ou à effectuer des
paiements pour le compte de la Commission ;

2. Les fonctionnaires ou autres agents de la
Commission qui, à l'occasion de l'exécution de
projets spéciaux ou de missions, sont temporai-
rement appelés à manier ou à débourser des
fonds de la Commission, confiés à la mission ou
affectés au projet spécial et d'un montant dépas-
sant $500.

En outre, la délégation des Etats -Unis estime
que le coût de cette assurance -cautionnement

devrait être à la charge du fonctionnaire ou agent
intéressé, pour les raisons suivantes :

1. En principe, l'un des objets importants du
cautionnement est de rendre le fonctionnaire ou
l'agent attentif aux responsabilités et obliga-
tions liées au maniement des espèces qui lui
sont confiées, or, un versement direct de ce genre
tend précisément à ce résultat ;

2. La dépense ainsi entraînée est négligeable
étant donné qu'aux Etats -Unis d'Amérique la
prime d'assurance -cantionnement, jusqu'à con-
currence de $5.0oo, est de cinq dollars par an.

Une autre liaison qui incite à recommander la
pratique du cautionnement est que l'on estime que
la Compagnie d'assurance peut mettre à la dispo-
sition de la Commission son expérience et ses faci-
lités afin que les ressources de cette dernière béné-
ficient de la protection la plus complète.

Annexe 7. WHO.IC /AF /13 /Rev. 1.
3 avril 1947.

REMBOURSEMENT DU PRÊT CONSENTI PAR LES NATIONS UNIES
ET BARÈME DES CONTRIBUTIONS

I. TÉLÉGRAMME ADRESSÉ
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES

PAR LE SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

13 mars 1947.
Prière m'informer si pourriez accepter commen-

cement en 1949 et répartition sur plusieurs années
remboursement du prêt de un million trois cent
mille dollars consenti par Nations Unies à Com-
mission Intérimaire et Organisation Mondiale de
la Santé.

CHISHOLM.

2. QUOTES -PARTS DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET
DE 1947 DES NATIONS UNIES.

Pour l'information des Membres de la Commis-
sion Intérimaire et d'autres Etats signataires de la
Constitution de l'OMS, qui ont pressenti le Secré-
taire exécutif touchant le taux probable de leur
contribution au budget de l'OMS, on a reproduit
ci -après le barème des contributions au budget de
1947 des Etats Membres des Nations Unies.

Il importe, toutefois, de ne pas perdre de vue que
les pourcentages ainsi établis ne se répartissent
qu'entre les cinquante- quatre Etats Membres des
Nations Unies, tandis que les Etats signataires de
la Constitution de l'OMS sont au nombre de
soixante -trois. Au cas où le nombre des Etats qui
accepteraient à la Constitution de l'OMS dépasse-
rait ce chiffre, la quote -part dont ils seraient rede-
vables en qualité de membres de l'Organisation
serait proportionnellement réduite. En d'autres
termes, les pourcentages respectifs que doivent
verser les Membres des Nations Unies représentent
probablement un maximum.

Pays Pour -cent

Afghanistan o,o5
Arabie Saoudite o,o8
Argentine 1,85
Australie 1,97
Belgique 1,35

Pays

Bolivie
Pour -cent

o,o8
Brésil 1,85
Canada 3,2o
Chili 0,45
Chine 6,00
Colombie 0,37
Costa -Rica 0,04
Cuba 0,29
Danemark 0,79
Egypte 0,79
Equateur 0,05
Etats -Unis d'Amérique 39,89
Ethiopie o,o8
France 6,00
Grèce 0,17
Guatémala 0,05
Haïti 0,04
Honduras 0,04
Inde 3,95
Irak 0,17
Iran 0,45
Islande 0,04
Liban o, o6
Libéria 0,04
Luxembourg 0,05
Mexique o,63
Nicaragua 0,04
Norvège o, 5 o

Nouvelle -Zélande 0,50
Panama 0,05
Paraguay 0,04
Pays -Bas 1,4o
Pérou 0,20
Pologne 0,95
République Dominicaine 0,05
République des Philippines . . . . 0,29
République Socialiste Soviétique de

Biélorussie 0,22
République Socialiste Soviétique

d'Ukraine 0,84
Royaume -Uni 11,48
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Pays Pour -cent

Salvador o,o5

Suède 2,35

Syrie 0,12

Tchécoslovaquie 0,90

Turquie 0,91

- ANNEXES 7, 8, g a

Pays

Union des Républiques Socialistes
Soviétiques 6,34

Union Sud -Africaine 1,12
Uruguay 0,18
Venezuela 0,27
Yougoslavie 0,33

Pour -cent

Annexe 8.

100,00

WHO. IC /AF /Io.
25 mars 1947.

RESOLUTION RELATIVE AU RÈGLEMENT .FINANCIER
(Proposée par le Représentant du Royaume -Uni.)

Le Comité d'Administration et Finances RECOM-
MANDE que la Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé,

Eu égard à la clause contenue dans le para-
graphe 2b) iv) de l'Arrangement,

CHARGE le Secrétaire exécutif de préparer et
de soumettre aux représentants, six semaines au
moins avant la quatrième session de la Commis-
sion Intérimaire, un projet de Règlement finan-
cier pour l'Organisation Mondiale de la Santé,
comprenant des dispositions relatives aux points
suivants :

t. Constitution et mandat de tout comité
chargé de questions financières.

1 Cette résolution a été incorporée au premier rapport du Comité d'Admi-
nistration et Finances (voir Annexe 3a, paragraphe z).

2. Préparation du budget.
3. Adoption du budget.
4. Règles à suivre en matière budgétaire

dans les relations avec les Nations Unies.
5. Système de comptabilité.
6. Recettes.
7. Dépenses.
8. Approvisionnements.
9. Paiement des dépenses des délégués gou-

vernementaux, des représentants et experts et
indemnités de séjour et de voyage du personnel.

1o. Paiement des traitements, salaires, etc.,
du personnel.

t t. Soumissions et contrats.
12. Placements.
13. Vérification des comptes.
14. Amendements éventuels du Règlement.

Annexe 9. WHO.IC/58.
20 janvier 1947.

SERVICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS

a. COMITÉ DU BUDGET DES FONDS DE L'UNRRA

(Note du Secrétariat.)

En exécution des décisions prises au cours de la
deuxième session de la Commission Intérimaire,
des lettres rédigées dans les termes ci- dessous
reproduits ont été adressées aux Ministres de la
Santé des pays ci -après désignés, assistés par
l'UNRRA : Albanie, Autriche, Biélorussie, Ethiopie,
Finlande, Grèce, Hongrie, Pologne, Tchécoslova-
quie, Ukraine et Yougoslavie.

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'Accord signé le 9 décembre
1946 par des représentants de l'Administration
des Nations Unies pour les Secours et la Réhabi-
litation et de la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé, la Com-
mission Intérimaire s'est engagée à remplir et à
continuer à partir du I81 janvier 1947 les fonc-
tions de l'UNRRA en fournissant une assistance
technique dans le domaine de la santé aux pays
assistés par l'UNRRA.

Les conseils et l'aide à donner comportent les
éléments suivants :

a) Programmes de bourses et d'activités
diverses sur le plan éducatif pour permettre

la formation dans le domaine de la santé
publique et de la médecine d'un personnel
dûment qualifié.

b) Programme d'assistance à 1'Ethiopie
pour le développement de services médicaux
et hospitaliers indigènes.

c) Programme concernant la tuberculose
pour permettre la mise à la disposition d'un
personnel, formé de spécialistes dans le domaine
de la tuberculose, en mesure de donner avis
et assistance dans la lutte contre la tuberculose.

d) Programme de lutte contre le paludisme
comme il est dit à la lettre c).

e) Programme général d'aide et d'assistance
dans le domaine de la santé publique et de la
médecine, comprenant l'envoi de missions
d'experts et soulignant d'une manière spéciale
les besoins de la Chine.

Pour atteindre ces buts, une somme de
$1.500.000 sera transférée par l'UNRRA à la
Commission Intérimaire.

L'importance à donner à l'exécution des pro-
grammes susvisés doit être arrêtée par. la Com-
mission Intérimaire, en tenant compte des condi-
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tions de santé existantes et en consultation avec
les Gouvernements intéressés.

Cette communication a pour objet de mettre
en train la procédure de consultation susvisée à
demander à votre Gouvernement, et de vous
prier de formuler des propositions concernant
toute assistance technique dans le domaine de
la santé que votre Gouvernement pourrait
désirer recevoir dans le courant de 1947 et que
la Commission Intérimaire étudiera. Etant donné
qu'un comité de la Commission Intérimaire
chargé de ces questions doit être prochainement
réuni pour établir le budget concernant toutes
les propositions qui nous seront parvenues, je viens
vous prier de vouloir bien nous adresser une
réponse, si possible avant le Ier février. Notre
tâche serait grandement facilitée s'il vous plai-
sait de nous faire parvenir par télégramme un
accusé de réception dans lequel serait indiquée
la date probable de l'envoi d'une réponse plus
complète.

Il semble utile de mettre en lumière certains
points qui ressortent de l'Accord ci- dessus men-
tionné ainsi que des résolutions et discussions
qui sont intervenues au cours de la seconde
session de la Commission Intérimaire, tenue à
Genève du 4 au Io novembre :

1. L'assistance n'est pas limitée aux pro-
grammes et objets indiqués au paragraphe 2
ci- dessus. Votre Gouvernement a la faculté
de faire, dans le domaine de la santé, toute
proposition qu'il pourrait désirer formuler.

2. Si votre Gouvernement le désirait, il
serait possible de donner des renseignements
concernant la manière dont pourrait s'effectuer
l'approvisionnement en médicaments et en
matériel sanitaire ; ces conseils comprendraient
l'appréciation des besoins, ainsi que l'indi-
cation des genres de provisions disponibles ;
ils seraient éventuellement donnés par un
bureau établi dans notre organisme. Toute-
fois l'assistance fournie par la Commission
Intérimaire est limitée à des conseils et à des
services de caractère technique. La Commis-
sion ne peut fournir des médicaments et du
matériel sanitaire. (La Commission pourrait
éventuellement considérer que la fourniture
d'ouvrages et de périodiques de caractère
médical et sanitaire, si elle était requise, ne
tomberait pas sous le coup de cette restriction.)

3. Il serait utile que les propositions sou-
mises le soient d'une manière aussi détaillée

que possible et qu'elles soient accompagnées
d'une estimation approximative des dépenses
qu'elles entraîneront ainsi que de tout autre
élément d'appréciation ; ceci aidera la Com-
mission à prendre une décision. Si plusieurs
propositions devaient être formulées, il con-
viendrait de donner votre avis quant à leur
importance relative et quant à l'ordre des
priorités qu'elles comportent.

4. Une lettre rédigée dans les termes ci-
dessus arrêtés va être adressée à chaque Gou-
vernement recevant l'assistance de l'UNRRA,
mais une note y est annexée concernant les
éléments spéciaux du programme sanitaire de
l'UNRRA se rapportant à votre pays, ainsi
que toute autre question particulière. 1

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assu-
rances de ma haute considération.

Pour le Secrétaire exécutif :
Dr Y. BIRAUD,

Secrétaire exécutif adjoint.

Copie de la lettre et de la note l'accompagnant a
été adressée pour information aux membres de la
Commission Intérimaire appartenant aux pays dont
le Ministre de la Santé publique est le destinataire
de la lettre dont il s'agit, tels par exemple la
Yougoslavie et l'Ukraine.

En ce qui concerne l'Autriche, l'Ethiopie, la
Grèce, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Yougo-
slavie et l'Ukraine, pays dans lesquels des méde-
cins fonctionnaires de l'UNRRA sont encore atta-
ché à la mission de l'UNRRA, le Dr N. M. Goodman,
Directeur de la Division des Services d'Aide sani-
taire aux Pays, a adressé à chaque médecin, pour
information, une copie de ladite lettre, accompa-
gnée d'une note explicative. Des copies ont été éga-
lement envoyées pour information aux Chefs des
missions de l'UNRRA en Albanie et en Finlande.

L'administration sanitaire de Chine n'a pas été
comprise dans ce groupe, étant donné qu'il a été
indiqué que des propositions avaient été déjà for-
mulées mais qu'elles n'étaient pas encore parvenues
à Genève.

A ce jour, des propositions concernant des bourses
ont été reçues de Tchécoslovaquie, ainsi que des
propositions préliminaires émanant de la Yougo-
slavie.

1 Le paragraphe 4 et la note annexée ont été omis en ce qui concerne les
lettres destinées h l'Albanie et á la Finlande.

WHO.IC /59
20 février 1947.

b. RAPPORT DU SOUS -COMITÉ DU BUDGET DES SERVICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS

(FONDS DE L'UNRRA)

Le Sous -Comité du Budget des Services d'Aide
sanitaire aux Pays a été institué par la Commis-
sion Intérimaire à sa seconde session, lors de l'adop-
tion du rapport supplémentaire du Comité d'Admi-
nistration et Finances 1.

Le Sous -Comité s'est réuni à Genève, du 17 au
20 février 1947 ; il a tenu six séances sous la prési-
dence du Dr C. van den Berg. Les membres ci-
après ont assisté à ces séances : Dr A. Stampar
(Président de la Commission Intérimaire), M. J. A.

1 Actes Officiels de DOMS, NN 4, pages 31 -32.

Chapdelaine (remplaçant le Dr G. D. Cameron),
Dr H. van Zile Hyde et le Dr S. Sze. Y ont assisté
également : le Dr B. Boréié, Chef des services
médicaux de l'UNRRA en Chine, et M. L. Richards,
Contrôleur des Finances (New- York), le Secrétaire
exécutif ainsi que le Secrétaire exécutif adjoint ;
le secrétariat du Sous -Comité a été assuré par le
Dr N. M. Goodman, Directeur de la Division des
Services d'Aide sanitaire aux Pays.

1) Le Secrétariat avait préparé, comme base de
discussion, d'après les réponses reçues de certains
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gouvernements et les indications qu'il possédait
sur les demandes probables des autres gouverne-
ments (Annexe ga), un projet de budget pour
l'affectation de la somme de $1.500.000 transférée
de l'UNRRA (document IC /AF /FS.i) 1. Les autres
documents distribués au Sous- Comité pendant la
session comprenaient : a) un mémorandum du
Dr Sze concernant l'assistance à fournir à la Chine
(document IC /AF /FS.2) 1 ; b) un mémorandum du
Dr Bor 66 sur la continuation de certaines des
activités sanitaires de l'UNRRA en Chine (docu-
ment IC /AF /FS.3) 1; c) un télégramme du Ministre
grec de la Coordination (document IC /AF /FS.4) 1;
d) un câblogramme du bureau de Washington de
l'UNRRA (document IC /AF /FS.6) 1; e) une note
du Secrétariat concernant la politique à suivre
pour le personnel de la Division des Services d'Aide
sanitaire aux Pays précédemment employé par
l'UNRRA (document IC /AF /FS.7) 1 ; f) un résumé
du programme prévu en Ethiopie, présenté par le
Secrétariat (document IC /AF /FS.8) 1 ; g) une note
du Secrétariat sur la suite à donner aux proposi-
tions de l'Unitarian Service Committee (document
IC /AF /FS.g) 1. Le budget que l'on trouvera en
appendice représente les décisions finales prises
par le Sous -Comité.

2) Dans l'élaboration du budget, le Sous -Comité
a tenu compte des points de vue exprimés par le
Conseil de l'UNRRA lorsqu'il a transféré les fonds
dont il s'agit et par la Commission Intérimaire
lorsqu'elle les a acceptés, et d'après lesquels la
cessation absolue des activités d'ordre sanitaire
de l'UNRRA mettrait en danger la santé du monde,
étant donné les nombreux risques que laissent
encore subsister pour celle -ci les ravages de la
guerre. Les affectations de crédits ont eu, d'une
part, pour objet d'assurer le maintien d'un mini-
mum des activités essentielles des missions dans
certains pays dévastés par la guerre, activités qui
devront être réduites aussi rapidement que le per-
mettra la protection de la santé mondiale, et,
d'autre part, de pourvoir à la formation technique
de ressortissants de ces pays. Il a été reconnu, en
particulier, par le Sous -Comité, que la pénurie cri-
tique de médecins, qui existe à l'heure actuelle
dans ces pays, s'aggravera encore si l'on ne prend
immédiatement des mesures pour aider à renforcer
l'enseignement médical. L'objectif général du Sous -
Comité est de combler la coupure qui se produira
entre le moment où l'UNRRA cessera ses activités
dans le domaine sanitaire et celui où l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, dans sa forme définitive,
pourra procéder à l'étude des besoins sanitaires de
l'ensemble du monde.

3) Le Sous- Comité a adopté certaines décisions
de principe dont il désire qu'iI soit pris acte :

a) Il a été convenu que le budget et les déci-
sions portant sur les cas imprévus devraient être
confirmés par le Comité d'Administration et
Finances et la Commission Intérimaire, mais que
les affectations de crédits continueraient à cons-
tituer la base d'action du Secrétariat jusqu'à ce
qu'elles soient modifiées ou confirmées.

b) Le Sous -Comité a reconnu que le Rapport
supplémentaire du Comité d'Administration et
Finances 2 était inexact, étant donné que le
chapitre intitulé « Allocations a avait été sup-

' Les documents de ce Sous -Comité n'ont été distribués qu'aux membres
du Comité d'Administration et Finances et ne sont pas publiés ici.

2 Actes Officiels de l'OMS, Na 4, Annexe 356.

primé' par la Commission Intérimaire et qu'à la
place, le Secrétaire exécutif avait été autorisé à
engager des dépenses ne dépassant pas $500.000
jusqu'à ce que le Sous -Comité se réunisse et
prenne des décisions sur le détail des affectations
de crédits, d'après les demandes reçues des
gouvernements.

c) En raison des difficultés que certains pays
éprouvent à fournir les fonds en monnaie locale,
il a été convenu que le budget ferait mention
des sommes payables en cette monnaie, mais
que tous Ies pays bénéficiaires seraient informés
que les Etats versant les fonds en monnaie
locale bénéficieraient d'une aide supplémentaire
pour l'extension de leur programme jusqu'à
concurrence d'une somme ne dépassant pas les
économies réalisées du fait que les fonds seraient
ainsi fournis. Chaque fois que cela sera possible,
un cours de change spécialement favorable devra
être négocié.

d) Certaines décisions ont été prises en ce qui
concerne la politique à suivre en matière de
personnel ; il a été reconnu, par exemple, que le
principe admis pour les impôts du personnel des
Nations Unies devrait s'appliquer au personnel
employé sur place par la Commission Intérimaire.

e) A propos d'une demande adressée par
l'Autriche, il a été convenu que, dans le pro-
gramme des Services d'Aide sanitaire aux Pays,
les ressortissants exerçant une profession d'ordre
médical, qui travaillent dans leur propre pays,
ne seraient pas rétribués par la Commission
Intérimaire.

f) A propos d'une demande de la Finlande, il
a été convenu qu'en principe, aucune subvention
directe ne serait versée pour les opérations
effectuées à l'intérieur d'un pays par les propres
services de santé de ce pays.

g) Au sujet d'une proposition de l'Unitarian
Service Committee, tendant à l'envoi en Autriche
et en Hongrie d'un groupe de conférenciers, il a
été convenu que l'on pourrait accepter, suivant
les circonstances, le concours des organisations
bénévoles, à la condition d'obtenir l'assentiment
des gouvernements bénéficiaires. Il a été estimé
désirable, dans le cas des tournées de confé-
rences, que plus d'un pays soit représenté.

h) Il a été convenu que, bien que l'assistance
fournie par l'UNRRA à la Corée et aux Phi-
lippines en matière de santé ait eu un caractère
minimum et exceptionnel, ces contrées ne doivent
pas être, en principe, exclues de toute assistance
au titre du budget des Services d'aide sanitaire
aux pays (Fonds de l'UNRRA).

i) Il a été convenu que dans la mesure où les
programmes de missions pourront être réduits
avant la fin de l'année, les sommes ainsi rendues
disponibles seront virées au programme de
Bourses d'Etudes.

j) Il a été décidé d'inviter les gouvernements
à comprendre au moins dix pour cent de spécia-
listes en matière d'hygiène de l'enfance dans
leurs programmes de bourses d'études.

4) Le Sous- Comité a décidé d'inviter son Prési-
dent, en tant que Président du Comité d'Admi-
nistration et Finances, à faire rapport à ce Comité
sur les réunions tenues par le Sous -Comité.
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PROGRAMME DE LA DIVISION DES SERVICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS :

RÉSUMÉ DES BESOINS BUDGÉTAIRES

Pays Fonctionnement
des missions

(r)

Articles

Total en dollars
Ouvrages des Etats -Unis

de médecine
(4)

Bourses d'études

(2)

Tournées
de conférences

(3)

Autriche 6.38o 20.000 4.950 1.35o 32.68o
Chine 505.521 54.000 néant 4.500 564.021
Ethiopie 58.101 néant néant 90 58.191
Finlande néant 15.300 200 90 15.590
Grèce 82.66o 2.700 néant 90 85.45o
Hongrie 10.527 25.000 4.950 4.500 44.977
Italie 20.417 25.000 4.950 900 5.1.267
Pologne 14.183 65.00o 14.850 450 94.483
Tchécoslovaquie néant 67.500 néant néant 67.500
Ukraine 14.183 45.00o néant 450 59.633
Yougoslavie néant 75.00o néant 11.250 86.25o

Totaux pour ces pays 711.972. 394.500 29.900 23.67o 1.160.042

Spécialistes affectés au Siège central et au Bureau régional
Frais d'administration du Siège central et du Bureau régional : New -York

et Genève
Réserve pour les pays qui n'ont pas encore répondu en ce qui concerne le

programme qu'ils désirent
Réserve pour le remboursement de l'impôt sur le revenu
Réserve centrale pour dépenses imprévues (indemnisation, assurances -

$7.500 ; réserve pour la Finlande - $10.000 ; participation de 50%
Comité du Paludisme - $4.000. Dépenses imprévues pour le Siège
central, le Bureau régional et les missions - $54.044)

Total du budget . .

26.007

98.407

So.000

6o.000

75.544

I.5oo.000

WHO.IC /64 /Rev. x.
5 avril 1947.

C. SOUS -COMITÉ DU BUDGET DES SERVICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS (FONDS DE L'UNRRA)

Rapport supplémentaire.

A la suite des réunions qui ont eu lieu du 17 au
20 février 1947 et de l'adoption du rapport et du
budget (Annexe 9b), le Sous- Comité a été convoqué
de nouveau le ter avril, à Genève, par son Président,
afin d'examiner le rapport sommaire sur la Grèce
(Annexe 9e), le document relatif aux Bourses
d'études (document WHO.IC /AF /FS /xo) 1, ainsi que
d'autres faits de nature à influer sur le budget des
Services d'Aide sanitaire aux Pays. Etaient pré-
sents : le Dr C. van den Berg, Président du Sous -
Comité, le Dr A. Stampar (Président de la Commis-
sion Intérimaire), le ,Dr G. D. W. Cameron, le
Dr Szeming Sze, et le Dr van Zile Hyde. Le Dr
A. Topping assistait à la réunion en qualité d'obser-
vateur de l'UNRRA.

Le Sous -Comité s'est mis d'accord sur les points
suivants qui doivent compléter son premier
rapport :

1) Le Secrétariat a été invité à adresser immé-
diatement un rappel aux pays qui n'ont pas encore
rendu officiellement réponse quant à l'aide qu'ils
désiraient obtenir de la Commission Intérimaire et,

i Les documents de ce Sous- Comité n'ont été distribués qu'aux membres
du Comité d'Administration et Finances, ils ne sont donc pas publiés ici.

en ce qui concerne la Corée, la pressentir à ce sujet
et l'informer que le Ier juin avait été fixé comme
le dernier délai pour la prise en considération des
demandes de cette nature.

2) En ce qui concerne les bourses d'études
demandées par le Gouvernement grec, un crédit
supplémentaire de $1o.000 a été autorisé.

3) Pour ce qui est de la demande du Gouverne-
ment yougoslave tendant à obtenir la continuation
du programme de l'UNRRA en matière de chirurgie
plastique, une majoration de crédit à ce titre a
été autorisée, en vue de payer le traitement des
trois membres de l'équipe de chirurgie plastique,
savoir un crédit approximatif de $xo.000, qui devra
être aménagé sur la base du coût effectif.

4) En ce qui concerne les bourses d'études pour
la Corée et les Iles Philippines, le Secrétariat a été
autorisé à les approuver, s'il l'estimait opportun
sur examen des demandes, en en fixant le nombre
à deux au minimum et à quatre au maximum pour
chaque pays.

5) Il a été décidé que l'attribution des bourses
d'études serait subordonnée à la condition que le
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boursier regagne son pays d'origine et y participe
à l'exécution du programme sanitaire en mettant
ainsi en pratique les connaissances acquises au
cours de sa formation professionnelle.

6) Les ressources non utilisées du fait de l'appli-
cation de la date -limite fixée au point I pourront
être mises à la disposition d'autres pays pour la
création de bourses d'études, proportionnellement

au montant des crédits dont est doté leur pro-
gramme actuel, les attributions de crédits devant
être opérées par les soins du Secrétariat, sous
réserve de l'agrément du Président du Comité
d'Administration et Finances et du Président de
la Commission Intérimaire.

7) Le budget revisé est donné ci- après.

SOUS -COMITÉ DU BUDGET DES SERVICES D'AIDE SANITAIRE AUX PAYS
(FONDS DE L'UNRRA)

On trouvera ci -après le troisième budget sommaire revisé demandé par le Comité.

Programme des Services d'Aide sanitaire audx Pays : Résumé des prévisions budgétaires.

PaysY

Articles

Total en dollars
des Etats-UnisTravaux

des missions
Bourses d'études Tournées

de conférences
Documentation

médicale

(5) (2) (3) (4)

Autriche 6.38o 20.000 4.950 1.35o 32.680
Chine 505.521 54.00o néant 4.500 564.021
Ethiopie 58.ro1 néant néant 90 58.191
Finlande néant 15.300 200 90 15.590
Grèce 82.660 2.700 néant 90 95.450
Hongrie 10.527 25.000 4.950 4.500 44.977
[talle 20.417 25.00o 4.950 900 51.267
Pologne 14.183 65.000 14.850 450 94.483
Tchécoslovaquie . . . néant 67.500 néant néant 67.500
Ukraine 14.183 45.000 néant 450 59.633a
Yougoslavie . . . . . Io.000b 75.000 néant 11.250 96.250b

Total partiel afférent
aux pays 721.972 404.500 29.900 23.670 1.180.042

Spécialistes attachés au Siège permanent et au Bureau régional
Siège permanent et Bureau régional - Dépenses administratives : New -York

et Genève
Réserve pour les pays qui n'ont pas encore répondu touchant le programme

qu'ils désirent (Albanie, Biélorussie, Corée et Philippines)
Réserve au titre du remboursement de l'impôt sur le revenu
Réserve centrale de prévoyance (indemnisation, assurance - $7.500 ;

Réserve pour la Finlande - $Io.000 ; quote -part 5o% Comité du
Paludisme - $4.000 ; Imprévus au Siège permanent, opérations sur le
terrain et travaux des Missions - $34.044)

26.007

98.407

80.000
6o.000

55.544

Total du budget . . 1.500.000

Noies: a Pas de réponse, h l'exception d'une demande émanant des Iles Philippines.
b A aménager sur la base du coût effectif, tout surcrolt de dépenses devant être prélevé sur la Réserve centrale de prévoyance.

d. RAPPORT SOMMAIRE RELATIF A L'ÉTHIOPIE

(Note du Secrétariat.)

Le Directeur et le fonctionnaire administratif de
la Division des Services d'Aide sanitaire aux Pays
ont fait un voyage d'études en Ethiopie, qui a
duré du 3 au Io mars 1947 inclus. Les buts de ce
voyage étaient les suivants :

1) Etudier les programmes présents et futurs
de la Mission sanitaire se trouvant dans ce pays
et en déterminer la valeur d'après des observa-
tions faites sur place, conformément aux ins-
tructions données par la Sous - Comité du Budget
des Services d'Aide sanitaire aux Pays (Fonds
de l'UNRRA) et par le Secrétaire exécutif.

2) Faciliter la signature d'un accord entre la
Commission Intérimaire et le Gouvernement

WHO.IC /AF /I 1.
24 mars 1947

impérial éthiopien, au cas où la continuation de
ces programmes s'avérerait d'un intérêt certain.

3) Déterminer les besoins minima de la Mis-
sion en matière de personnel, etc., en restant
dans les limites budgétaires, et

4) Régler les détails administratifs du trans-
fert de la Section d'Hygiène de la Mission de .
l'UNRRA à la Commission Intérimaire.

Considérations générales.

Les paragraphes ci -après indiquent certaines des
principales caractéristiques de la situation actuelle
en Ethiopie, tant au point de vue général qu'au
point de vue sanitaire.
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i. L'Ethiopie a besoin, avant tout, d'un per-

sonnel instruit et spécialisé. Sur 137 Ethiopiens qui
ont fait leurs études hors du pays, avant l'occu-
pation italienne, trente -cinq ont survécu. Il n'y a
qu'un seul médecin éthiopien qualifié et il est trop
âgé pour exercer. En outre, il n'y a qu'une seule
infirmière éthiopienne qualifiée et un seul inspec-
teur sanitaire, d'une compétence douteuse, pour
une population variant entre douze et quinze
millions d'habitants. La formation d'un personnel
compétent pour assurer l'administration générale
exigera, à elle seule, une dizaine d'années. Le Gou-
vernement a inscrit l'instruction publique en tête
de son programme, et les fonds disponibles vont
au Ministère de l'Instruction publique, aux dépens
d'autres administrations, telles que le Département
de la Santé publique. Par conséquent, pendant une
dizaine d'années environ, l'Ethiopie devra recourir
à l'aide de personnel étranger pour l'administration
du pays.

2. En second lieu, l'Ethiopie a un besoin urgent
de crédits et de capitaux étrangers. Le pays dispose
d'abondantes ressources naturelles. Il n'a pas de
problème d'alimentation à résoudre, étant donné
qu'on y fait deux et parfois trois récoltes par an et
qu'il possède environ, selon les évaluations, quinze
millions de têtes de bétail. Il est également riche
en ressources minérales telles que l'or, l'argent, le
fer, les diamants, le pétrole ; mais le charbon fait
entièrement défaut. Les possibilités de l'industrie
touristique sont immenses. Néanmoins, à l'heure
actuelle, les comptes budgétaires se soldent par
un arriéré de dix -huit mois ; l'armée n'est pas payée
et une grève désastreuse, qui a sévi pendant deux
mois et demi sur le chemin de fer de Djibouti à
Addis- Abéba, a créé une situation telle que l'Etat
ne dispose, pratiquement, pour l'administration,
que des faibles quantités d'or extraites par des
moyens primitifs. Ainsi, il n'y a pas de fonds pour
payer le personnel étranger, ni pour lui fournir de
la monnaie locale.

3. En matière sanitaire, l'Ethiopie a, actuelle-
ment, des besoins illimités. Il existe un Départe-
ment d'Hygiène avec un Vice -Ministre de l'Hygiène,
relevant du Ministre de l'Intérieur ; un Directeur
général des Services médicaux (qui est un Ethio-
pien, sans formation médicale) et un Conseiller
médical (Américain). On recrute en ce moment,
pour Addis- Abéba, un médecin, fonctiónnaire
d'hygiène, de nationalité britannique ; actuelle-
ment, c'est le principal fonctionnaire médical
adjoint de la Mission de la Commission Intérimaire.
Le budget du Département de l'Hygiène est très
restreint et a été récemment réduit de moitié. On
compte soixante -neuf médecins étrangers de toutes
catégories (à Addis -Abéba quarante -deux ; dans
le reste du pays vingt -sept) et soixante -sept infir-
mières. Ces chiffres comprennent des employés de
l'Etat, des membres du personnel de la Commission
Intérimaire, des agents d'organisations bénévoles
et des personnes exerçant à titre privé. Il existe
vingt -neuf hôpitaux de l'Etat, avec un total de
2.365 lits : dix -huit des hôpitaux n'ont pas de
médecin attaché à l'établissement. Il y a, en outre,
quelques hôpitaux de Mission.

On ne peut fournir aucune évaluation concer-
nant l'incidence des maladies épidémiques et endé-
miques. Le typhus exanthématique, sous une forme
bénigne, est très répandu. Les taux estimatifs
d'incidence pour l'infection syphilitique varient
dans une mesure considérable et atteignent jusqu'à
quatre -vingt dix pour cent de la population. La
maladie affecte, de toute évidence, une forme

bénigne. Selon des opinions autorisées, comme
celles des médecins de la Mission suédoise, la
tuberculose constitue le problème le plus impor-
tant, et le Département de l'Hygiène envisage
d'inviter un spécialiste de la Commission Intéri-
maire à venir évaluer l'incidence de cette maladie
et donner des avis à ce sujet. La présence de
formes cliniques de la fièvre jaune n'a pas été
signalée. Toutefois, des tests positifs de séro-
protection sur la souris, obtenus dans tous les
territoires avoisinants, indiquent que des manifes-
tations analogues à celles qui ont été constatées
dans les montagnes de Nubie pourraient se pro-
duire à tout moment.

Les deux exemples cités ci -après donneront
une idée de la situation : Un fonctionnaire médi-
cal de la Commission Intérimaire et un ingénieur
sanitaire furent invités à faire une enquête, au
sujet d'une épidémie de fièvre récurrente, à
cent milles environ d'Addis -Abéba, et à prendre
les mesures nécessaires : or, ils constatèrent qu'il
s'agissait en réalité de paludisme. Pendant la
visite du Directeur des Services d'Aide sanitaire
aux Pays, la Mission de la Commission Intéri-
maire fut priée par le Département de la Santé
d'envoyer un fonctionnaire médical pour procéder
à une enquête au sujet d'une « épidémie » qui
s'était déclarée dans une région située à l'extrê-
me sud, près du lac Rodolphe. On ne savait rien
de la nature de cette épidémie, si ce n'est que
les membres d'un groupe italien qui avait prospecté
dans la région, quelques années auparavant,
étaient tous décédés.

La fièvre typhoïde et la dysenterie paraissent
régner à l'état endémique. On constate des cas
sporadiques de méningite cérébrospinale. La nour-
riture étant abondante et le régime alimentaire,
par hasard, bien équilibré, les maladies de carence
sont rares. Récemment, il a été institué pour
chaque province un système de notification hebdo-
madaire des épidémies qui, toutefois, ne présente
pas une grande utilité.

Programme de la Mission de la Commission Inté-
rimaire.
Le programme, tel qu'il est exposé à la page 9

du document IC /AF /FS.r 1, après avoir été discuté
en détail avec le Dr Messinezy, Chef de la Mission
de la Commission Intérimaire, le Dr Campbell,
principal Conseiller médical auprès du Départe-
ment d'Hygiène, et Abu Retta, Vice -Ministre de
l'Hygiène, a été, en substance, approuvé.

Personnel. - Le personnel actuel comprend deux
fonctionnaires médicaux, trois infirmières, deux
chauffeurs recrutés sur place et deux interprètes.
Deux des infirmières auront cessé leurs fonctions le
Ier avril et il a été décidé de n'en remplacer qu'une
seule. Le budget prévoit des crédits pour un poste
d'ingénieur sanitaire et un poste de secrétaire qui
sont, pour le moment, vacants, les titulaires de
ces postes ayant cessé leurs fonctions. Le Vice -
Ministre de l'Hygiène a particulièrement souligné
son désir de s'assurer le concours d'un ingénieur ou
inspecteur sanitaire et, d'autre part, il est absolu-
ment urgent de repourvoir le poste de secrétaire.
Ces deux fonctionnaires seront remplacés.

Accord avec le Gouvernement.
Conformément aux décision du Sous- Comité du

budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays, un
accord revisé a été élaboré et soumis le 4 mars au

1 Les documents du Sous -Comité des Services d'Aide sanitaire aux Paya
n'ont été distribués qu'aux membres du Comité d'Administration et Finances
et ne sont pas publiés dans ce volume.
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Vice -Ministre de l'Hygiène. Une audience privée
avec l'Empereur a eu lieu le 7 mars et l'accord
a de nouveau été discuté et amendé, le 8 mars,
au cours d'une réunion avec le Vice -Ministre, puis
a été paraphé à la fin de la séance. Le Vice -Ministre,
investi des pouvoirs nécessaires pour agir au nom
du Gouvernement, a fait preuve d'une énergie et
d'un esprit de conciliation dignes des plus grands
éloges. On verra, d'après le texte de l'Accord (dont
copie est jointe au présent rapport) que le Gouver-
nement éthiopien a décidé de fournir des locaux
pour les bureaux et les services, ainsi qu'un certain
personnel recruté sur place, Il est convenu égale-
ment d'inviter la Banque d'Ethiopie à supprimer la
commission de un pour cent prélevée sur les trans-
ferts de monnaie étrangère. Il a été décidé qu'il
serait impossible et inutile de fixer un cours spécial
de change, étant donné que le cours non officiel
n'est que de seize pour cent à l'avantage du dollar
et que ce change n'est pas particulièrement actif.

Transfert administratif.

Les nombreuses complications administratives
résultant du transfert de l'UNRRA à la Commis-
sion Intérimaire ont nécessité une série de confé-
rences avec le Chef de la Mission de l'UNRRA et
avec d'autres fonctionnaires de l'UNRRA.

Divers.

Trois hôpitaux, une colonie de lépreux, une
filature de coton créée pour remédier au chômage,
une école professionnelle, ainsi que l'usine de distri-
bution des eaux d'Addis -Abéba, le service d'enlè-
vement des détritus et le marché ont été visités.
Une expédition à une distance de 13o milles au
sud -est d'Addis -Abéba, dans la direction du
Harrar, a permis de voir certains aspects des
régions situées au delà du plateau central. La
plupart des notables éthiopiens et des personnalités
étrangères d'Addis -Abéba ont été rencontrés à
l'occasion soit de réunions officielles soit de récep-
tions.

Ratification de la Constitution de l'0111S.

La question de la ratification a été soulevée en
présence de l'Empereur, qui a fait connaître son
intention de l'examiner avec les Ministres intéressés.

Appendice.

ACCORD CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT
IMPÉRIAL ÉTHIOPIEN ET LA COMMISSION

INTÉRIMAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

ATTENDU QuE, aux termes de l'Arrangement
conclu par les Gouvernements représentés à la
Conférence Internationale de la Santé, tenue à
New -York du 19 juin au 22 juillet 1946, la Com-
mission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de
la Santé (désignée ci -après par les mots a la Com-
mission ») est investie du pouvoir de donner aux
Gouvernements des avis techniques concernant des
problèmes sanitaires urgents ; et

ATTENDU QUE la Commission a conclu avec
l'Administration des Nations Unies pour l'ceuvre
de Secours et de Relèvement (ci -après désignée par
l'abréviation UNRRA) un accord relatif au trans-
fert à la Commission de certaines fonctions sani-
taires de l'UNRRA ; et

ATTENDU QUE : le Département de l'Hygiène
publique du Gouvernement impérial éthiopien (ci-

après désigné par les mots a le Gouvernement »)
désire que la Commission lui assure, en Ethiopie,
des avis et une aide technique,

La Commission et le Gouvernement sont conve-
nus des dispositions suivantes :

Article I.

a) La Commission fournira au Gouvernement,
dans les limites de ses activités et ressources auto-
risées, des avis et une aide techniques pour l'exécu-
tion des programmes sanitaires tendant à :

i) la formation d'un personnel sanitaire local
pour le développement de services médicaux,
sanitaires et infirmiers indigènes,

ii) L'accomplissement des autres fonctions, en
matière d'hygiène et de santé, qui pourront être
convenues entre la Commission et le Gouverne-
ment.

b) Il est entendu que, à dater du 31 décembre
1946, l'UNRRA cessera d'assurer les services sani-
taires prévus au paragraphe a) du présent article
et que la Commission continuera à assurer lesdits
services, dans la mesure où elle pourra le faire
sans dépasser les limites de ses pouvoirs et de ses
ressources.

Article II.

a) Afin d'atteindre les objectifs prévus à l'ar-
ticle I, la Commission désignera le personnel requis
pour remplir, en Ethiopie, les fonctions de conseiller
et autres fonctions techniques, et établira en
Ethiopie le ou les bureaux qui pourront être
nécessaires.

b) La Commission prendra à sa charge les trai-
tements des membres de son personnel détachés en
Ethiopie.

c) La Commission fournira, en outre, la monnaie
étrangère nécessaire pour faire face aux dépenses
de sa Mission sur le territoire éthiopien.

Article III.
Le Gouvernement prêtera son assistance en

installant l'eau, l'éclairage et le téléphone dans les
locaux des bureaux, en maintenant au service de
la Mission les employés de l'Etat déjà détachés
auprès de la Division d'Hygiène de la Mission de
l'UNRRA, ainsi qu'en fournissant toutes autres
facilités ou tout autre personnel dont le Gouver-
nement et la Mission auront pu convenir.

Article IV.

Le Gouvernement accordera le cours de change
le plus favorable pour la monnaie étrangère déposée
par la Commission, en vue des dépenses locales de
la Mission à la Banque nationale d'Ethiopie.

Article V.

a) Le Gouvernement accordera à la Commission :
i) l'exonération des impôts et des droits d'im-

portation ;
ii) en ce qui concerne le contrôle des devises

étrangères, les exemptions ou facilités qui sont
accordées aux représentants des Puissances
étrangères en .Éthiopie.

b) Le Gouvernement accordera aux membres du
personnel de la Commission, dans l'exercice de
leurs fonctions officielles :
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i) l'immunité juridique absolue pour tous les

actes qu'ils accompliront à titre officiel et qui
rentreront dans le cadre des fonctions qu'ils
exercent à ce titre ;

ii) l'exonération fiscale pour leurs traitements
officiels et pour les indemnités ou autres émolu-
ments qu'ils recevront en leur qualité de repré-
sentants ou de membres du personnel de la
Commission ;

iii) les immunités en matière de restrictions à
l'immigration et d'enregistrement des étrangers
et les facilités concernant les restrictions de
change qui sont accordées aux représentants,
fonctionnaires et employés de même rang de
Puissances amies ; toutefois, les privilèges et
immunités susmentionnés ne seront consentis à
des nationaux et à des personnes résidant de
façon permanente en Ethiopie que dans la mesure
fixée par le Gouvernement.

Article VI.

Au moment où la Commission cessera d'exister
ainsi qu'il est prévu à la partie ri de l'Arrangement
conclu par les Gouvernements représentés à la
Conférence Internationale de la Santé, tenue à New -
York du 19 juin au 22 juillet 1946, l'Organisation
Mondiale de la Santé remplacera la Commission,
pour tout ce qui concerne les dispositions du pré-
sent Accord, et l'Accord restera en vigueur, avec

la seule réserve que l'Organisation Mondiale de la
Santé succédera, en tant que Partie, dans les droits
et obligations qui en découlent pour la Commission.

Article VII.

a) Le présent Accord prendra effet à dater du
ter janvier 1947 et restera en vigueur jusqu'à
l'expiration d'une période de trois mois, à partir de
la date à laquelle l'une des Parties aura signifié
par écrit à l'autre son intention d'y mettre fin.

b) Les dispositions du présent Accord seront
revisées par les Parties, six mois après la date à
laquelle il aura été mis à exécution, ainsi qu'à tout
autre moment qui pourra être proposé par l'une
ou l'autre des Parties.

EN FOI DE Quoi les plénipotentiaires soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Accord en trois exemplaires rédigés en langue
anglaise le huit mars 1947 dans la ville d'Addis-
Abéba, Ethiopie.

(Signé) Délnétrius A. MESSINEZY M.B., M.P.H.,
pour la Commission Intérimaire de

l'Organisation Mondiale de la Santé.

(Paraphé par Abu RETTA et par
N. M. GOODMAN, le 8 mars r947.)

Pour le Département d'Hygiène publique
du Gouvernement impérial éthiopien.

e. RAPPORT SOMMAIRE RELATIF A LA GRÈCE

(Note du Secrétariat.)

Le Directeur de la Division des Services d'Aide
sanitaire aux Pays et le fonctionnaire adminis-
tratif relevant de son autorité se sont rendus en
Grèce du 13 au 22 mars 1947. Les objectifs de
cette mission étaient analogues à ceux qui ont été
exposés dans le rapport sómmaire relatif à l'Éthio-
pie (Annexe 9d).

Programme et personnel.

D'importantes discussions relatives au pro-
gramme, au personnel, au budget et aux questions
administratives ont eu lieu avec le Dr J. M. Vine,
Chef de la Mission de la Commission Intérimaire,
le Chef de la Mission de l'UNRRA, le Dr Kopa -
naris, le Dr Coitsianos, Ministre de l'Hygiène de
Grèce, et d'autres fonctionnaires du Ministère
de l'Hygiène.

Bien qu'il dût en résulter une diminution très
sensible des activités, il a été procédé effective-
ment à la réduction du personnel envisagée au
cours des délibérations du Sous -Comité du budget
des Services d'Aide sanitaire aux Pays. A dater
du reT avril, le personnel affecté à ces Services se
composera d'un chef de mission, d'un ingénieur
sanitaire en chef, d'un ingénieur sanitaire adjoint
et d'un chef mécanicien -aviateur, pour ce qui
est de la lutte contre le paludisme ; d'un fonction-
naire médical (qui fait également fonction de sous -
chef de la mission), d'une infirmière -conseil et
d'un radiologue pour l'action antituberculeuse,
enfin de deux secrétaires. Cet effectif représente
une forte réduction par rapport aux quelque
soixante -dix techniciens de l'Aide sanitaire aux
Pays envoyés en mission pendant la période du

WHO.IC /AF /14.
26 mars 1947.

plus haut degré d'activité de l'UNRRA et une
réduction de treize, pendant le premier trimestre
1947, à neuf agents à dater du leT avril.

Le service le plus durement atteint par ces
réductions est celui de la section des soins à donner
aux tuberculeux, à savoir, la formation des infir-
mières ; l'établissement et le contrôle des sanatoria
dans la section du point de vue clinique ; l'établis-
sement de cliniques et la formation professionnelle
des infirmières aptes à donner des soins aux
malades non hospitalisés - mise en oeuvre d'une
nouvelle méthode en Grèce ; l'éducation publique, la
propagande, etc., notamment dans les provinces.

Budget.

Les échanges de vues ont fait immédiatement
ressortir qu'en raison tant de la hausse considérable
du coût de la vie consécutive à l'inflation, des frais
de transport, du prix des carburants et lubri-
fiants et des pièces de rechange, etc., que de la
cessation, à dater du 31 mars, de la fourniture de
certains approvisionnements et de certaines com-
modités qui provenaient de l'UNRRA et de l'effec-
tif du personnel local nécessaire pour exécuter
certaines opérations, les prévisions budgétaires
relatives à la monnaie locale faites à Genève se
sont révélées nettement insuffisantes et les crédits
budgétaires ouverts alors n'ont pas permis de cou-
vrir les dépenses. Après avoir recherché tous les
moyens possibles de réaliser des économies et
opéré certaines compressions, un nouveau budget
a été établi comprenant un accord revisé, aux
termes duquel le Gouvernement serait invité à
verser une somme totale de quelque 370 millions



-95- ANNEXE 9 e

de drachmes ($74,000) pour les neuf mois à courir,
et à amortir une somme d'environ 210 millions
de drachmes représentant les dépenses déjà
engagées par l'UNRRA, pour le compte de la
Commission Intérimaire, pendant le premier tri-
mestre de l'exercice. En contre- partie, la Commis-
sion Intérimaire verserait les $82.000 déjà inscrits
au budget et une somme supplémentaire de
$10.970 pour couvrir le relèvement de l'indemnité
de vie chère et du coût des pièces de rechange
pour automobiles. L'assurance a été donnée que
les dépenses engagées en monnaie locale fournie
par le Gouvernement seraient justifiées par des
pièces comptables et que tout solde de crédit
non utilisé serait restitué. Au cas où le supplément
de crédit en dollars ne serait pas approuvé par la
Commission Intérimaire, la contribution du Gou-
vernement et le programme seraient réduits en
proportion.

Le nouvel accord et le budget qui en est issu
a été mis au point, de concert avec le Ministre
de la Santé et présentés à M. Helmis, Ministre
des Finances, le 17 mars. Ce dernier a demandé
un complément d'information relatif aux traite-
ments du personnel local, lequel lui a été fourni,
et les échanges de vues se sont poursuivis le 21 mars.
Certaines modifications à l'accord ont été accep-
tées et il a été convenu que la contribution du
Gouvernement serait fixée à environ 315 millions
de drachmes pour la fin de l'exercice. L'accord
a été signé le même jour (voir Appendice 1).
Ainsi donc, les contributions respectives du Gou-
vernement et de la Commission Intérimaire s'éta-
bliront à environ cinquante -trois pour cent et
quarante -sept pour cent respectivement. La ques-
tion de la fixation d'un taux spécial de change
a été abordée, mais le Ministre des Finances a
précisé que ce taux spécial devrait être sanctionné
par la voie législative et qu'il n'était accordé à
aucune autre organisation ; l'utilisation d'un tel
taux créerait un précédent et serait de nature à
donner lieu à d'autres demandes émanant de nom-
breuses sources, de sorte. qu'il était impossible
de l'envisager. Toutefois, le Ministère a accepté
une clause, aux termes de laquelle la Commis-
sion Intérimaire bénéficierait du taux de change
le plus favorable, clause qui peut ne pas être sans
valeur pour l'avenir.

Bourses d'études.

Un crédit budgétaire a été ouvert pour une
bourse d'études accordée par l'UNRRA, mais
n'a pas pu être utilisé l'année dernière. Une
demande officielle a été transmise par le Gouver-
nement grec en vue d'obtenir quatre nouvelles
bourses d'études, qui devraient être dotées d'un
crédit budgétaire de $1o.800 ; cette demande
sera présentée sous forme d'une nouvelle prévi-
sion budgétaire sur laquelle le Comité d'Admi-
nistration et Finances sera appelé à statuer.
Etant donné que la contribution du Gouvernement
grec aux dépenses de la mission est beaucoup
plus forte qu'on ne l'escomptait, il est suggéré
de faire droit à cette requête et de prélever les
ressources nécessaires sur la Réserve centrale
et prévoyance.

Ratification de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé.
Le Service d'Aide sanitaire aux Pays a reçu

l'assurance que les documents de New -York
seraient présentés au Parlement aux fins de rati-
fication dans un très bref délai.

Questions diverses.

Des entrevues ont eu lieu avec les fonctionnaires
de la mission de l'UNRRA concernant la remise
des approvisionnements, des moyens de transport
et la transmission du mécanisme administratif ;
avec le Professeur Livadas, Directeur de l'Ecole
d'hygiène et Chef du programme de lutte contre
le paludisme, avec le Dr Metallinos, Conseiller
médical près l'OEuvre de secours de guerre à la
Grèce, avec le Dr Helgar de la Mission de la Croix -
Rouge suédo- suisse, avec le Dr Voyanos, ancien
Directeur de l'Ecole d'hygiène, avec M. Glen
Leet de la Mission d'Assistance sociale des Nations
Unies et avec d'autres personnalités encore. La
Mission a assisté à une démonstration expéri-
mentale au cours de laquelle du D.D.T. a été
vaporisé par avion.

Appendice 1.

ACCORD CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT GREC
ET LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Messieurs Const. Tsaldaris, Ministre des Affaires
étrangères ; Stef. Stefanopoulos, Ministre de la
Coordination ; Dem. Helmis, Ministre des Finances ;
Mich. Coitsianos, Ministre de l'Hygiène, d'une
part, et la Commission Intérimaire de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, d'autre part, repré-
sentée par le Dr Neville M. Goodman, Directeur
des Services d'Aide sanitaire aux Pays et le Dr J.
M. Vine, Chef de mission en Grèce, sont convenus
des dispositions suivantes

ATTENDU que la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé (ci -après
dénommée la « Commission ») est habilitée, en
vertu de l'Arrangement conclu par les gouver-
nements représentés à la Conférence Internationale
de la Santé, qui s'est tenue à New -York du 59 juin
au 22 juillet 1946, à donner des avis techniques
aux gouvernements concernant les problèmes de
santé urgents ; et

ATTENDU que la Commission a conclu un accord
avec l'administration des Nations Unies pour les
secours . et le relèvement (ci -après dénommée
« UNRRA ») en vue du transfert à la Commission
de certaines attributions relatives à la santé
dévolues à l'UNRRA ; et

ATTENDU que le Gouvernement grec (dénommé
ci -après « le Gouvernement ») exprime le désir
que la Commission fournisse des avis et une aide
techniques à la Grèce ;

La Commission et le Gouvernement sont con-
venus de ce qui suit

Article I.

a) La Commission fournira au Gouvernement,
dans les limites de ses activités et de ses ressources
statutaires, une aide technique et des avis consul-
tatifs, notamment des avis en matière d'approvi-
sionnements médicaux, pour l'exécution de pro-
grammes de santé visant à :

i) enrayer et extirper le paludisme ;
ii) enrayer et extirper la tuberculose ;

iii) remplir toutes autres obligations relatives
à la santé et à l'hygiène dont pourrait con-
venir la Commission avec le Gouvernement.

b) Il est entendu qu'à dater du 31 décembre
1946, l'UNRRA cessera de pourvoir aux services
de santé visés à la section a) du présent article
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et que la Commission se substituera à elle pour en
assumer l'exécution pour autant que cela lui sera
possible dans les limites de son mandat et de ses
ressources.

Article II.
a) Afin de remplir les obligations énoncées

à l'article I, la Commission détachera le personnel
capable d'assumer des fonctions consultatives et
techniques en Grèce et établira en Grèce le ou les
bureaux qui pourront se trouver être nécessaires.

b) La Commission fournira des devises étran-
gères d'un montant suffisant pour couvrir les
dépenses du personnel détaché dans ces conditions,
y compris les traitements, les frais de transport
à destination et en provenance de la Grèce, l'in-
demnité de subsistance et les frais de transport
en Grèce, les communications, les fournitures de
papeterie, les pièces de rechange pour automobiles
et l'assurance.

Article III.
a) Le Gouvernement aidera la Commission à

obtenir les facilités nécessaires pour l'exercice
de ses activités en Grèce, y compris les locaux
réservés aux bureaux et aux laboratoires, les four-
nitures et l'équipement technique et adminis-
tratif, les transports routiers, les carburants et
lubrifiants, ainsi que le logement destiné aux
membres du personnel de la Commission qui ne
sont pas domiciliés à titre permanent en Grèce,

b) Le Gouvernement mettra à la disposition
de la Commission, à titre gracieux, une somme
suffisante en monnaie locale afin de lui permettre
.de payer le montant des traitements et des dépenses
imprévues du personnel local, le loyer des locaux
et les services nécessaires à l'utilisation des bureaux
ainsi que les frais de transport des personnes et
des fournitures utilisées en corrélation avec des
projets patronnés ou approuvés par le Ministre
de l'Hygiène.

Article IV.

Le Gouvernement garantira le taux de change
le plus favorable pour les devises déposées par la
Commission à la Banque de Grèce, en prévision
des dépenses locales de la mission.

Article V.

a) Le Gouvernement accordera à la Commission :

i) L'immunité judiciaire ;
ii) Toute exemption du contrôle des changes

ou toutes facilités en la matière accordées aux
représentants des puissances étrangères en
Grèce ;

iii) Les exemptions d'impôts ou d'autres
droits sur les billets et le prix des voyages ferro-
viaires, maritimes et aériens qui sont prévues
en faveur soit du Gouvernement, des munici-
palités, des collectivités, soit d'autres tierces
personnes.

b) Le Gouvernement accordera au personnel
de la Commission dans l'exercice de ses fonctions
pour le compte de celle -ci :

i) L'immunité judiciaire de tout ordre en
ce qui concerne les actes exécutés par eux à
titre officiel et accomplis, en cette qualité, dans
les limites de leurs fonctions.

ii) L'exemption de tout impôt sur les trai-
tements, indemnités ou autres émoluments
touchés en qualité de membres du personnel
de la Commission, ainsi que l'exonération de
tout impôt sur les billets et prix des voyages
ferroviaires, maritimes et aériens.

iii) Les mêmes immunités, quant aux res-
trictions à l'immigration et l'immatriculation
des étrangers et la même facilité en matière de
restrictions des changes que celles qui sont
accordées aux représentants, fonctionnaires et
employés d'un rang analogue, ressortissants
de Puissances amies.

iv) Les articles ou fournitures importés par
la Commission destinés exclusivement aux fins
qu'elle se propose et à l'exercice de ses activités,
sont, dans les limites du présent Accord,
exemptés, lors de l'importation en Grèce et
après approbation préalable du Ministre des
Finances, de tous droits à l'importation et autres
impôts, etc., perçus par le Gouvernement, les
municipalités, les collectivités ou autres parties
intéressées.

Les exemptions susmentionnées sont appli-
cables aux autres articles de ménage ou d'usage
privé des membres du personnel délégués sur
place et non domiciliés à titre permanent en
Grèce. Ladite exemption est accordée sur
demande de l'intéressé, certifiée par le Chef de
la Mission.

Article VI.
A l'époque où la Commission cessera d'exister

selon les modalités prévues à 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,
article r1, l'Organisation Mondiale de la Santé se
substituera à la Commission, pour autant qu'il
s'agit des dispositions du présent Accord, et ledit
Accord continuera à porter effet, à cette réserve
près que l'Organisation Mondiale de la Santé soit
habilitée à succéder à titre de Partie contractante,
aux droits et obligations de la Commission visés
par le présent Accord.

Article VII.
a) Le présent Accord prendra effet à dater du

1eT janvier 1947, et sous réserve de ratification
par le Parlement, demeurera en vigueur jusqu'à
l'expiration d'un préavis de dénonciation de
trois mois donné par écrit par les Parties.

b) Les dispositions du présent Accord seront
revisées par les Parties contractantes, six mois
après la date à laquelle il aura été signé, et à toutes
autres périodes que l'une ou l'autre des Parties
pourra désirer.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés,
dûment habilités, ont, ce 21 mars 1947, signé en
la ville d'Athènes le présent Accord, en trois
exemplaires, rédigé en anglais et, trois exemplaires,
en grec, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement grec :
Le Ministre des Affaires étrangères.
Le Ministre de l'Hygiène.
Le Ministre des Finances.
Le Ministre de la Coordination.

Pour la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé :

Le Directeur des Services d'Aide
sanitaire au Pays,

Le Chef de la Mission en Grèce.
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Appendice 2.

GRACE : RÉSUMÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
POUR 1947 (Revisé le 26 mars 1947).

Dépenses
exprimées

en dollars des
Etats -Unis

I. Fonctionnement de la Mission . . 93.630
2. Bourses d'études 12.000
3. Tournées de conférences néant
4. Documentation médicale Ioo

Articles

105.730

Note. - Indépendamment du budget susvisé,
le Gouvernement grec a versé environ a10 millions
de drachmes au titre des dépenses locales et a
accepté de fournir une somme de 315 millions de
drachmes pour la fin de l'exercice, soit un total
de 525 millions de drachmes, équivalant $105.000
des Etats -Unis aux taux officiel du change.

Détail du Budget.
r. Fonctionnement de la Mission :

Services personnels :
Personnel régulier
Caisse de Prévoyance (6% pour le

personnel régulier)
Total afférent aux services per-

sonnels

Chiffres exprimés en
dollars des Etats -Unis

37.584

2.256

39.84o

Services non personnels : Chiffres exprimés an
dollars des Etats -Unis

Frais de voyage (y compris les frais
de rapatriement à la fin de l'exé-

cution du programme) . . . .

Indemnités de subsistance (y com-
pris les frais de subsistance en cours
de voyage et les indemnités de vie
chère allouées à la Mission) .

Communications.

5.623

26.417

3.750

Approvisionnement et fournitures
d'ordre général (y compris les pièces
de rechange pour automobiles) . . 17.600

Autres dépenses 400

Total afférent aux services non
personnels 53.790

2. Bourses d'études 12.000

néant3. Tournées de conférences

4. Documentation médicale (chiffre
symbolique) 100

Annexe 10.

Total du budget 105.730

WHO.IC /73 (Appendice).
Io avril 1947.
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PARTIE I. - INTRODUCTION

r. Les prévisions qui figurent dans le budget
reposent sur les hypothèses fondamentales sui-
vantes :

a) la première Assemblée Mondiale de la Santé
se réunirait vers la fin de l'année 1947

b) la Commission Intérimaire tiendrait au total
trois sessions en 1947, la troisième devant
commencer dix jours avant celle de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé.

2. Le total estimatif des dépenses encourues
pendant la période comprise entre la date de la
création de la Commission Intérimaire et le
31 décembre 1946 figure séparément dans le Budget
résumé. Le chiffre de $90.000 est un chiffre esti-
matif, car les Nations Unies n'ont pas encore
avisé la Commission Intérimaire du montant qui
sera porté à sa charge pour les services fournis
à New York et à Genève.

3. Les dépenses estimatives qui figurent dans
les colonnes « Fonds général » et « Fonds des Ser-
vices d'Aide sanitaire aux Pays » doivent être
couvertes au moyen de sommes à recevoir res-

pectivement des Nations Unies (sous la forme
d'une avance) et de l'UNRRA (en vertu de
l'accord conclu entre la Commission Intérimaire et
l'UNRRA) 1.

Le détail des sommes à recevoir de ces deux
sources, conformément aux arrangements déjà
intervenus, est donné ci -après :

Fonds des Ser-
Fonds général vices d'Aide

(Nations Unies) sanitaire aux
Pays (UNRRA)

(En dollars)

Sommes reçues :
août 1946 50.000
octobre 1946 . . 50.000
novembre 1946. 75.000
février 1947 75.000

mars 1947
250.000

I.000.000
Totaux 250.000 1.250.000

Sommes à recevoir con-
formément
rangements
nus jusqu'ici

aux 'ar-
interve -

Totaux
I.o50.0oc

$ 1.300:000

Actes Officiels de l'OMS, Ne 4, Pages 1x3.115.

250.000
1.500.000



ANNEXE IO -98-
4. Les fonctions actuelles des bureaux de New -

York et de Genève sont résumées ci -après :

a) Bureau central de New -York : relations
avec les Nations Unies, informations, livres
de comptabilité générale et contrôle financier
central, Services d'Aide sanitaire aux Pays
(fonctions sanitaires exercées auparavant par
l'UNRRA) à la Chine et Service des Bourses
d'études aux Etats -Unis et au Canada.

Chapitre

PARTIE II. -

Dépenses

b) Bureau de Genève : Services épidémio-
logiques et statistiques d'Hygiène publique
(fonctions découlant des Conventions sani-
taires, exercées auparavant par la Société des
Nations, l'UNRRA et l'Office International
d'Hygiène Publique), Services d'Aide sanitaire
aux Pays (assurés auparavant par l'UNRRA)
sous forme de missions sur place et de bourses
d'études en Europe et en Ethiopie, services
de spécialistes médicaux, bibliothèque, docu-
ments et publications.

BUDGET RÉSUMÉ POUR

I. Sessions d'organisation
II. Sessions techniques

III. Personnel :
i) New -York

ii) Genève
iii) Autre personnel

Total pour le personnel
IV. Dépenses de bureau :

i) loyers
ii) mobilier et installations

iii) fournitures et services
Total des dépenses de bureau

V. Services techniques :
i) laboratoires de standardisation biologique

ii) télégrammes épidémiologiques
iii) publications techniques

Total pour les services techniques
VI. Services d'Aide sanitaire aux Pays

Total
VII. Dépenses estimatives en 1946

Total
VIII. Dépenses imprévues

Total
Fonds engagés
Fonds supplémentaires nécessaires

1946 ET 1947

Fonds
général

320.200
105.700

134.100
449.630

21.000
604.730

38.700
32.400
43.220

114.320

16.500
10.000
28.550

55.050

1.200.000
90.000'

1.290.000
210.000

1.500.000
1.300.000
$200.000

PARTIE III. - BUDGET DÉTAILLÉ

Chapitre I: Sessions d'organisation.

Fonds des
Services d'Aide

sanitaire
aux Pays

(En dollars)

Total

5.000 325.200
2.000 107.700

16.620 150.720
73.900 523.530

2I.000
90.520 695.250

8.300 47.000
I o.600 43.000
14.780 58.000

33.68o 148.000

16.500
I o.000
28.55o

55.050
1.320.042 1.320.042
1.451.242 2.651.242

90.000
1.451.242 2.741.242

48.758 258.758
1.500.000 3.000.000
1.500.000 2.800.00o

$ 200.000

i) Commission Intérimaire (trois sessions) :

a) Voyage et indemnités de séjour des membres de la Com-

Fonds
général

Fonds des
Services d'Aide

sanitaire Total
aux Pays

(En dollars)

mission 34.400
b) Voyage et indemnités de séjour du personnel
e) Traitements et salaires du personnel temporaire, sup-

plémentaire et des conseillers

11.500

r.5oo
e) Loyers et Services contractuels 4.500
f) Impressions Io.000
g) Câblogrammes et télégrammes 2.000
h) Autres services spéciaux 2.000 65.900

ii) Première Assemblée Mondiale de la Santé et réunion du Con-
seil exécutif :
a) Voyage des délégués 6o.000
b) Voyage et indemnités de séjour du personnel
c) Traitements et salaires du personnel temporaire sup-

plémentaire

9.006

75.000
d) Voyage du personnel temporaire et des conseillers II.oóo
e) Loyers et services contractuels 15.000
f) Impressions 25.000
g) Câblogrammes, télégrammes et téléphones
h) Autres services spéciaux (traduction de documents, trans-

ports locaux, etc.)

5.000

34.600
234.600

A reporter. . 300.500
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iii) Comité d'Administration et Finances (trois sessions) :
Indemnités de séjour pendant la période supplémentaire

iv) Comité de Budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays (une
session)

v) Sous -Comités du Comité des Relations (deux sessions) :
BSPA, OIHP

vi) Comité des Négociations (trois sessions) :

Fonds
général

3.000

Fonds des
Services d'Aide

sanitaire
aux Pays

(En dollars)

5.000

Total

300.500

3.000

5.000

6.200
6.200

ONU, UNESCO, FAO 10.500 10.500

Total pour les sessions d'organisations $320.200 $5.000 $325.200

Chapitre II: Sessions techniques.

i) Comité d'experts et Sous -Comités d'Epidémiologie et de Qua -
rantaine :

r) Comité d'Experts sur la Quarantaine (une session) . . . . 8.400 8.400
2) Sous- Comité d'experts sur la Fièvre jaune (une session) . . 5.800 5.800
3) Comité d'experts sur les Conventions sanitaires (une ses-

sion) . . 6.T 2o 6.120
4) Comité d'experts sur le Pèlerinage (une session) :

a) Voyage et indemnités de séjour des membres 7.300
b) Voyage et indemnités de séjour du Secrétariat r.000
Autres dépenses zoo 8.500

ii) Comité d'experts sur le Paludisme (une session)

iii) Comité d'experts sur les Médicaments engendrant l'Accoutu-
mance (une session)

iv) Comité nucléaire d'experts sur la Standardisation biologique
(deux sessions) :

2.440 2.000
4.440

4.32o4.320

a) Voyage et indemnités de séjour des membres
b) Voyage du Secrétariat ; traitements et voyage du person-

nel temporaire et des conseillers

13.200

6.700
Autres dépenses 800

y) Comité d'experts sur les Nomenclatures internationales (deux
sessions) :

20.700

a) Voyage et indemnité de séjour des membres 20.700
b) Voyage du Secrétariat 2.000
Autres dépenses 220

vi) Comités mixtes d'Experts (trois sessions)
22.920

10.500

vii) Comité des Pharmacopées internationales
10.500

5.000

viii) Comité d'experts sur la Tuberculose
5.000

5.000

ix) Représentation de la Commission Intérimaire d des sessions
d'autres organisations par des personnes ne faisant pas partie
du Secrétariat

5.000

6.0006.000
Total pour les sessions techniques

Chapitre III : Personnel.

$105.700 $2.000 $107.700

Bureau de New -York :
i) Traitements 84.500 12.000 96.500

ii) Remboursements au titre de l'impôt sur le revenu 10.000 10.000
iii) Indemnités 6.000 6.000
iv) Contributions à la Caisse de Prévoyance 5.roo 720 5.820
y) Personnel temporaire et conseillers 8.000 8.000
vi) Frais de représentation

vii) Voyage et indemnités de séjour du personnel :
1.000 x.000

a) Conférences d'autres organisations
b) Transferts de personnel et familles, d'un bureau à un

autre

3.000

8.000

3.000

8.000
c) Autres voyages officiels

viii) Recrutement initial :

4.000 3.000 7.000

a) Voyage du personnel 1.000 200 1.200
b) Indemnités d'installation 3.000 600 3.600
c) Transport des familles, et effets Soo roc) 600

Total, pour le Bureau de New -York $134.100 $16.620 $150.720



ANNEXE IO - I00 -

Bureau de Genève:
i) Traitements

ii) Remboursements au titre de l'impôt sur le revenu . .

iii) Indemnités
iv) Contributions à la Caisse de Prévoyance
v) Personnel temporaire et conseillers

vi) Frais de représentation
vii) Voyage et indemnités de séjour du personnel :

Fonds
général

361.670-
6.500

21.460
5.000
1.500

Fonds des
Services d'Aide

sanitaire
aux Pays

(En dollars)

45.700

2.900

Total

407.370

6.500
24.360

5.000
1.500

a) Conférences d'autres organisations
b) Transferts de personnel et familles, d'un bureau à un

autre

3.000

6.000

3.000

6.000
c) Autres voyages officiels

viii) Recrutement initial :
4.000 11.000 15.000

a) Voyage 6.500 2.300 8.800
b) Indemnités d'installation 30.000 1X.000 41.000
c) Transport des familles et effets 4.000 1.000 5.000

Total pour le Bureau de Genève $449.630 $73.900 $523.530

Station de renseignements épidémiologiques de Singapour :
i) Traitements 15.000

ii) Contributions à la Caisse de Prévoyance r.000
iii) Voyage et indemnités de séjour du personnel 5.000 21.000

Total pour la station de Singapour $21.000 $21.000
Total pour le personnel $604.730 $90.520 $695.250

Chapitre IV : Dépenses de bureau.
New -York :

i) Loyers 20.000 5.000 25.000
ii) Mobilier et installations 16.000 4.000 20.000

iii) Fournitures et services 19.020 7.38o 26.400
Total, New -York 55.020 16.380 71.400

Genève :

i) Loyers 17.70o 3.300 21.000
ii) Mobilier et installations 11.400 6.600 i8.000

iii) Fournitures et services 13.200 7.400 20.600
Total, Genève 42.300 17.300 59.600

Singapour:
i) Loyers I.000 I.000

ii) Mobilier et installations 5.000 5.000
iii) Fournitures et services II.000 11.000

Total, Singapour 17.000 17.00o
Total, Dépenses de Bureau $114.320 $33.680 $148.000

i)

PARTIE IV. - BUDGET DÉTAILLÉ

Chapitre I. - Sessions de diverses organisations.

Sessions de la Commission Intérimaire :
a) Voyage et indemnités de séjour des membres, session de mars :

Voyages aériens
Indemnités de séjour pendant 15 jours à $zo par jour pour 18 membres

(En dollars)

10.000
5.400 15.400

Session d'août :
Voyages aériens to.000
Indemnités de séjour pendant 15 jours (comme ci- dessus) 5.400

15.400
Session précédant celle de l'Assemblée Mondiale de la Santé :

Indemnités de séjour pendant Io jours 3.600
Total de a)

b) Voyage et indemnités de séjour du personnel (cinq personnes) :
34.400

Voyages pour deux sessions à raison de $700 par personne et par session 7.000
Indemnités de séjour pour trois sessions 4.500

11,500
:I reporter- . .

45.900
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c) Traitements du personnel temporaire supplémentaire :
Interprètes

e) Loyers :
90 jours à raison de $50 par jour

f) Impression des Actes Officiels :
200 pages environ, deux langues, 400 pages à $25 la page

g) Câblogrammes, télégrammes et téléphones :
Deux sessions à raison de $1.000 par session (dépenses de la troisième

session englobées dans celles de l'Assemblée)
h) Autres services spéciaux :

Transports locaux - deux sessions à raison de $r.000 par session
(dépenses de la troisième session englobées dans celles de l'Assemblée)

Total

ii) Première session de l'Assemblée Mondiale de la Santé et
On suppose que l'Assemblée durera trente jours et

cette période.
Les prévisions indiquées ci -après sont basées sur les

ANNEXE I0

(En dollars)

45.900

1.500

4.500

10.000

2.000

2.000
$65.900

du Conseil exécutif :
que le Conseil exécutif se réunira au cours de

prix à Genève.

a) Voyages des délégués :
Soixante délégués, à raison d'une moyenne de $1.000, par la voie des

airs (oscillant de $6o à $1.800)
b) Voyages et entretien du personnel :

Voyages, sept personnes en moyenne comme indiqué ci- dessus
Entretien

c) Traitement et dépenses du personnel temporaire supplémentaire :
Dix interprètes
200 fonctionnaires temporaires, soixante jours

d) Frais de voyages du personnel temporaire :

(En dollars)

7.000
2.000

6o.000

9.000

75.000

6.000
69.000

Dix interprètes :
Voyages : $700 par personne 7.000
Entretien 4.000

e) Loyers et services contractuels :
11.000

Evalués à raison de $500 par jour
f) Impression des comptes rendus officiels :

15.000

Anglais et français, 500 pages chacun, à raison de $25 par page . 25.000
g) Câblogrammes, télégrammes et téléphones
h) Autres services spéciaux :

5.000

Traduction de documents, Location de services de transport et frais
divers 34.600

Total, première session de l'Assemblée Mondiale de la Santé . . $234.600

iii) à vi) : Autres réunions de comités et de sous -
comités :
L'évaluation du coût de ces réunions a été faite

On supposant que les membres désignés se ren-
draient par la voie des airs aux lieux de la réunion
et `qu'il serait pourvu à leur entretien pendant la
durée des réunions. Le crédit forfaitaire prévu pour
les réunions des comités de négociations représente
la moitié du coût total approximatif ($21.000) de
six réunions, l'autre moitié figurant au cha-
pitre II vi) n Réunions des Comités mixtes d'ex-
perts ». Ce total de $21.00o comprend le voyage
transatlantique aérien de trois membres appelés à
se rendre à chacune des six réunions, les frais
d'entretien du même effectif à raison de sept jours
par réunion et un crédit de $1.000 pour d'autres
dépenses.

Chapitre II. - Réunions de caractère technique.

i) à viii) : Réunions diverses :
Le coût de ces réunions a été évalué sur les

mêmes bases que celles qui ont été adoptées pour
les articles iii) à vi), sous le Chapitre I (voir ci-
dessus).

ix) : Représentation de la Commission Intérimaire
aux réunions d'autres organisations (d l'exclusion
de son Secrétariat) :
Ce crédit est fixé à raison de $1.000 pour chaque

réunion.

Chapitre III. - Personnel.

Bureau de New -York :
i) Traitements (voir Appendice r).
ii) Remboursements de l'impôt sur le revenu:

Eu égard à la méthode actuellement en pia-
tique aux Nations Unies en ce qui concerne le
remboursement de l'impôt sur le revenu, un
montant de $10.000 a été prévu à titre de réserve
en vue de rembourser l'impôt sur le revenu à
ceux des fonctionnaires du Bureau de New -York
susceptibles d'y être assujettis.
iii) Indemnités :

L'indemnité de $5.000 allouée au Secrétaire
exécutif lors de la première session, ainsi que la
somme de $1.00o au titre des indemnités pour
enfants, représentent la somme inscrite au
budget.
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iv) à vii) :

Ces prévisions ont été établies, en collabora-
tion avec un membre de la Division du Budget
des Nations Unies, sur la base des meilleurs ren-
seignements disponibles.

Bureau de Genève
i) Traitements (voir Appendice I).

ii) Remboursement de l'impôt sur le revenu
On suppose qu'il n'y aura lieu de faire face à

aucun engagement à ce titre, étant donné
r) l'exonération de l'impôt sur le revenu accordé
par la Confédération suisse, z) le fait que le
personnel figurant sur la feuille de paie du bureau
de Genève ne réside pas dans d'autres Etats.

iii) Indemnités :
Le crédit prévu comprend a) une indemnité

de $2.500 allouée au Secrétaire exécutif adjoint
et b) un chiffre symbolique de $4.000 au titre
des indemnités pour enfants. On a fait figurer ce
dernier crédit, compte tenu du montant des
allocations décidé par les Nations Unies, d'après
lequel (en bref) une somme de $144 par an est
accordée aux membres du personnel, pour chaque
enfant à charge.

iv) á vii) :

L'article « frais de représentation » ($I.Soo)
est destiné à couvrir les frais de représentation
occasionnels des membres des comités techniques.

viii) Recrutement initial :
Le coût approximatif correspondant aux trois

ordres de dépenses groupées sous ce chef a été
calculé en évaluant l'effectif du personnel appar-
tenant à chaque groupe de traitement qu'il y
aura lieu de recruter à l'étranger en 1947, et en
calculant, sur cette base, les frais de voyage et
autres qui devront leur être normalement rem-
boursés en application du règlement actuellement
en vigueur. Au total, l'évaluation porte sur
cinquante -cinq personnes environ. Au cas où ce
personnel serait recruté principalement dans des
pays lointains, le crédit prévu peut s'avérer
sensiblement inférieur aux dépenses réelles.

Centre de Renseignements épidémiologiques de Sin-
gapour:
Les crédits afférents à. ce chapitre sont établis

grosso modo sur le coût, pour 1942, du Bureau de
Singapour de la Société des Nations. On pense que
les prix ont considérablement augmenté à Singapour
et, d'une manière générale, il a été tenu compte
de ce fait, en utilisant les chiffres afférents aux
douze mois de 194o comme étant représentatifs du
coût approximatif correspondant à l'exercice de
1947, qui ne porte que sur neuf mois.

Chapitre IV. - Dépenses des Bureaux.

i) Loyers :
a) New -York : loyer basé sur la superficie des

locaux occupés à raison de $4 par pied carré
et par an.

b) Genève : loyer basé sur la superficie des locaux
occupés et sur celle estimée devoir être néces-
saire au fur et à mesure que le recrutement se
poursuivra, à raison de $300 par an et par
bureau (représentant la moyenne approxima-
tivement des loyers des locaux commerciaux
en Suisse). Il n'a pas encore été possible
d'obtenir d'informations des Nations Unies
relativement au loyer.

c) Singapour : Le chiffre approximatif de 194o
($I.g8o dollars des Etablissements du Détroit)
a été adopté à défaut de tout autre critère).

ii) Mobilier et Installations :

b) Genève : Comprenant l'enregistreur de son,
les ouvrages de la bibliothèque, ainsi que
le matériel et la reliure.

e) Singapour : On croit savoir que la quasi -
totalité du matériel de Singapour a été perdue
et qu'il faudra le remplacer.

iii) Fournitures et Services :

a) New -York : Le crédit prévu à ce titre com-
prend $8.000 pour les frais d'affranchissement
postal, la reproduction et la distribution du
Relevé Epidémiologique Hebdomadaire. Les
autres évaluations sont basées sur les données
récentes relatives aux prix.

b) Genève : Les évaluations sont basées sur les
données récentes relatives aux prix, lesquelles
ont été corrigées afin de couvrir les majorations
de dépenses que nécessitera le recrutement de
personnel supplémentaire.

c) Singapour : Les chiffres reproduisent approxi-
mativement ceux de 194o, mais ils ont été
majorés de $3.000, afin de couvrir les frais de
voyage du personnel supplémentaire et les
frais de transport du matériel qui pourrait
être nécessaire pendant la période initiale.

Chapitre V : Services techniques.

i) Subventions pour venir en aide aux Laboratoires
de Standardisation biologique :

Institut du Sérum de l'Etat, Copen-
hague $12.500

Medical Research Council, Londres 4.000

Total $16.500

ii) Frais de télégrammes pour transmission des ren-
seignements épidémiologiques.

Cette évaluation de $1o.000 est établie sur la
base des chiffres récents pour Genève.

iii) Publications techniques :

Voir Appendice 2.

Chapitre VI: Services d'Aide sanitaire aux Pays.

Le budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays
fait l'objet d'un état séparé détaillé (Annexe gc).
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PARTIE V. - APPENDICES

r. Etat du personnel (Chapitre III. - Article i)).
Bureau de New -York :

Postes Traitement Montant
Nombre non Poste annuel inscrit

pourvus moyen au budget
(En dollars)

r Secrétaire exécutif 13.500 13.500
r Directeur du Bureau du Siège 8.000 8.0oo

Contrôleur 7.500 7.500
I Fonctionnaire chargé de l'information publique 7.360 7.360

Comptable 5.000 5.000
r Préparateur du budget 5.000 3.570

Adjoint du Secrétaire exécutif 4.100 4.100
Archiviste 4.000 4.000

3 Rédacteurs adjoints 3.130 9.400
2 Secrétaires 2.820 5.650
2 I Commis 2.410 3.620
3 r Sténographes 2.160 5.850
2 Dactylographes 1.870 3.750

Dactylographe 1.820 1.820
1 Huissier 1.380 1.380

22 ^ z Totaux $84.500

Bureau de Genève :
Secrétaire exécutif :

2 2 Assistants du Secrétaire exécutif 6.500 6.500
I Secrétaire 3.370 3.370

3 2 Total 9.870

Secrétaire exécutif adjoint :
r Secrétaire exécutif adjoint 11.000 11.000
1 Secrétaire 2.690 2.690

2 Total 13.690

Services administratifs:
r Directeur 8.500 5.700

Chef du Service financier - 6.250 5.470
I Assistant du Chef du Service financier 4.450 4.450

Commis comptable 2.410 1.810
Assistant du Chef du Bureau du Personnel 3.990 3.990

2 Secrétaires du Bureau du Personnel (1.720 -1.860) 1.790 3.580
4 Assistants administratifs (2.800- 4.450) 3.530 13.880
2 Commis du Service de l'Economat (1.720- 2.160) . 1.940 3.880

Commis du Service des voyages et des passeports. 1.930 1.930
r r Chef du pool 3.570 2.380
8 5 Sténo -dactylographes bilingues (2.410 -2.850) 2.570 16.665

7 4 Sténo -dactylographes (anglais) (2.160 -2.550) 2.300 12.650
6 3 Sténo -dactylographes (français) 2.410 12.650
1 r Sténo- dactylographe (espagnol) 2.250 2.000
I Sténo- dactylographe (russe) 2.040 2.040

Chauffeur 1.930 1.930
1 Huissier 1.720 1.720

40 15 Total $96.725

Bibliothèque et Services divers 1 :

s Directeur 8.350 8.350
2 2 Assistants de recherches 3.290 4.930
2 r Assistants -bibliographes 2.900 4.950
I Bibliothécaire médical 5.250 4.380

Bibliothécaire adjoint 3.770 3.770
r Assistant de bibliothèque 2.16o 1.440
r Commis dactylographe 1.720 1.150

r r Commis de bibliothèque 2.160 1.620
r Chef du Service des Publications 3.990 2.660

Ronéotiste 1.540 1.540
i Commis à la distribution 1.720 1.720

r Fonctionnaire chargé de l'Information 4.990 2.490
r Secrétaire 2.160 1.080

r r Commis 1.930 1.450
I Archiviste 4.210 4.210
2 Commis archivistes (1.820 -2.040) 1.930 3.860

r 9 1 o Total 49.600

1 Cette Division a été intitulée « Division des Services techniques s, dénomination i laquelle il est recommandé de substituer celle de « Division de
la Bibliothèque et Services divers..
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Traitement

annuel
moyen

Nombre
de postes

Postes
non

pourvus
Poste

Services d'édition :

Montant
inscrit

au budget
(En dollars)

r r Rédacteur médical en chef 8.200 4.100
r r Secrétaire 2.850 1.425
2 1 Rédacteurs médicaux (5.900 -6.600) 6.250 10.300
1 1 Rédacteur médical, traducteur 5.900 4.400
1 r Rédacteur médical, législation 5.900 3.600

Rédacteur juriste 5.250 5.250
Commis (fichier législatif) 2.550 1.700

r r Rédacteur médical Annuaire international d'Hygiène 6.950 3.500
r r Commis secrétaire 2550 1,700

Service central d'édition :
4 I Rédacteurs adjoints - anglais et français (2.410 -2.690) . 2.620 8.210
6 6 Traducteurs -rédacteurs français, anglais, espagnol et

russe (5.900 -6.600) 6.000 24.140
2 Actes Officiels, Rédacteurs adjoints, anglais et français

(2.41 0 -3.600) 3.000 5.810
r Chronique de l'OMS, rédacteur 4.450 3.710

23 14 Total $77.845

I r

Division de Coordination des Recherches :
Directeur - -

r Conseiller chargé de la standardisation biologique ro.000 ro.000
r Spécialiste de la tuberculose 7.140 7.140
r Spécialiste du paludisme 8.500 7.100
r Spécialiste des maladies vénériennes 5.550 4.160
r r Pédiatre (hygiène et nutrition) 8.500 5.700
r ' r Spécialiste de la mortalité infantile 8.000 5.250
1 1 Fonctionnaire médical - grippe 8.000 5.250
2 Secrétaires (1.820 -2.690) 2.250 4.510

10 5 Total 49.110

Division d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires :
i r Directeur ro.000 6.670
1 r Secrétaire 2.550 1.700
r r Rédacteur adjoint Relevé Épidémiologique Hebdomadaire 3.370 2.250

Service de Statistique épidémiologique :
7 2 Statisticien en chef, trois statisticiens et trois commis de

statistique (1.540-3.770) 2.450 16.950
Service des Notifications et de la Quarantaine :

r Chef de service 6.950 6.950
1 Fonctionnaire technique 5.900 5.900
3 I Commis préposés au Code et dactylographes (1.820 -2.410) 2.000 5.760

Service des Etudes épidémiologiques :
r r Epidémiologiste 6.250 4.500
i r Epidémiologiste -conseil (service partiel) 4.800 4.800

Service de Nomenclature médicale :
I Fonctionnaire médical 5.250 5.250

Statistiques sanitaires (y compris la procédure d'enre-
gistrement) :

r Expert statisticien 8.200 4.100
19 9 Total 64.830

r r6 55 Total pour toutes les Divisions (à l'exclusion des Services d'Aide
sanitaire aux Pays) $361.670

Note explicative. - Le Secrétaire exécutif tient à
préciser que les informations précitées ont été
fournies pour répondre à la demande du Comité.
Il doit être bien entendu, toutefois, que le mode de
présentation adopté en l'espèce ne cadre pas néces-
sairement avec le plan définitif d'organisation
auquel le Secrétariat entendrait se conformer tout
au long de la période budgétaire considérée : on
s'est plutôt efforcé de reproduire à titre indicatif
les renseignements les plus exacts dont on pouvait
faire état quant à la répartition des fonctions,

Le Secrétariat s'est heurté, dans le recrutement
d'un personnel qualifié, à de nombreuses difficultés,
principalement en raison de la nature temporaire

de l'emploi, laquelle est inhérente au caractère
provisoire de la Commission Intérimaire.

Il importe, d'autre part, de signaler, pour moti-
ver le nombre de postes vacants relevé dans les
tableaux, que le recrutement du personnel néces-
saire a été, dans une certaine mesure, différé, pour
raison d'économie ; ceci pour permettre de financer
les services techniques dont l'entrée en fonction
est urgente.

En conséquence, les membres du personnel ont
été obligés d'assumer de nombreuses fonctions,
indépendamment de celles pour l'exercice desquelles
ils avaient été expressément engagés. Il est bien
évident que pareille situation ne saurait durer sans
que le rendement général en pâtît.
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2. Publications techniques (Chapitre V, Article iv).

Nombre
de

numéros
Titre de la publication

Nombre d'exemplaires
anglais français

Cott approxi-
matif de

l'impression
(En dollars)

2 Bulletin de l'OMS (200 pages par édition) 2.000 2.000 12.300
I2 Chronique de l'OMS (16 pages par mois) 2.000 2.000 1.700

2 Recueil international de Législation sanitaire (160 pages
par trimestre) 2.000 2.000 5.300

52 Relevé Epidémiologique Hebdomadaire (600 pages) . . Bilingue 8.000
Code télégraphique épidémiologique (CODEPID) .

(too pages, 500 exemplaires) Bilingue 1.25o
Total $28.550

Annexe 11.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 1948

Les prévisions budgétaires ci- jointes pour 1948
sont, évidemment, d'un caractère tout à fait provi-
soire et ont été établies pour répondre à une
demande des Nations Unies, qui désirait obtenir
des renseignements pour les communiquer à
l'Assemblée générale en même temps que des ren-
seignements analogues sur les budgets d'autres
institutions spécialisées. Ces budgets sommaires
sont destinés exclusivement à l'information des
Nations Unies qui désire se faire une idée des
besoins éventuels de ces institutions, en matière
budgétaire, pendant l'année 1948.

En conséquence, ces prévisions n'engagent en
aucune façon, ni la Commission Intérimaire, qui
devra préparer un budget plus précis pour la qua-
trième session, ni l'OMS.

Les estimations budgétaires prévoient pour 1948,
au chapitre I (Sessions et Conférences : $510.000),
une session de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
trois sessions du Conseil Exécutif, quatre confé-

W HO.IC /AF /I2 /Rev. 2.
9 avril 1947.

rences régionales ainsi que des réunions de Comités.
Au chapitre III (Personnel : $1.200.000), elles pré-
voient un effectif de 25o membres pour le personnel
technique et le personnel de bureau. Un crédit a
été prévu pour l'assistance technique aux gouver-
nements, mais on ne saurait déterminer à l'avance
dans quelle mesure les gouvernements feront appel
à cette assistance ; toutes insuffisances à cet égard,
dans les prévisions budgétaires, affecteront, non
seulement le chapitre VI, mais .aussi les chapitres
III et IV.

Le montant de $175.000, qui figure au chapitre
VII, représente la somme remboursable pendant
l'année 1948 sur l'avance reçue des Nations Unies
pour couvrir les premières dépenses de la Commis-
sion Intérimaire.

Le fonds de roulement est destiné à couvrir les
dépenses courantes, en attendant la rentrée des
contributions budgétaires et à faire face aux
dépenses imprévues ou extraordinaires.

Chapitre I : Sessions et Conférences :
Assemblée Mondiale de la Santé
Conseil Exécutif et Comités
Conférences régionales

Chapitre II: Réunions techniques

$295.000
115.000
Ioo.000 $510.000

180.000

Chapitre III : Personnel :
i) Siège 550.000
ii) Autres bureaux 62o.000

iii) Stations de Renseignements épidémiologiques 30.000

Chapitre IV : Dépenses de bureau :
1.200.000

i) Loyers 105.000
ii) Mobilier et installations 120.000

iii) Fournitures et services 103.000

Chapitre V : Services techniques :
328.000

i) Subventions pour venir en aide aux laboratoires de
standardisation biologique

ii) Dépenses de télégraphe afférentes aux renseignements
épidémiologiques

20.000

io.000
iii) Publications techniques 125.000 155.000

Chapitre VI: Assistance technique aux Gouvernements :
Travaux sur le terrain 652.000
Bourses et échanges 600.000

Chapitre VII: Remboursement sur l'avance des Nations Unies
1.252.000

175.000
Total 3.800.000

Chapitre VIII : Fonds de roulement 1.000.000
Total $4.800.000
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COMITÉ DES RELATIONS

LISTE DES MEMBRES

Etaient présents les membres suivants :

Dr Aly Tewfik CHOUCHA Pacha, Egypte, Président.
Dr G. D. W. CAMERON et Dr Thomas C. ROUTLEY, Suppléant, Canada.
Dr Demetrio CASTILLO, Suppléant, Venezuela.
Dr André CAVAILLON et Mme Catherine LABEYRIE, Conseiller, France.
Dr Karl EVANG, Norvège.
Dr H. VAN ZILE HYDE et M. L. Wendell HAYES, Conseiller, Etats -Unis d'Amérique.
Dr Sergei KOLESNIKOV, Suppléant, Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Dr Melville MACKENZIE et Dr William KAUNTZE, Suppléant, Royaume -Uni.
Lieutenant -Colonel C. MANI, Inde.
Dr Manuel MARTINEZ BAEZ, Suppléant, Mexique.
Dr Geraldo H. DE PAULA SOUZA, Brésil.
Dr Carlos E. PAZ SOLDAN, Pérou.
Dr George Muir REDSHAW, Australie.
Dr Cornelis VAN DEN BERG et Dr Willem A. TIMMERMAN, Suppléant, Pays -Bas.
Dr Szeming SZE et Dr T. L. Su, Suppléant, Chine.

Etaient présents à titre d'observateurs :

Dr Gustavo DA SA LESSA et M. Bruce TURNER, Nations Unies.
Dr L. M. GAUD, Office International d'Hygiène Publique.
Dr J. M. LATsxY, FAO.
M. R. J. MOULTON., PICAO.
Dr J. NEEDHAM et Dr I. M. ZHUKOVA, UNESCO.
Dr A. TOPPING, UNRRA.
M. M. K. AICKIN, Fonds International de Secours à l'Enfance.
Dr F. SOPER, Bureau Sanitaire Panaméricain.

Représentaient le Secrétariat :

Dr Brock CHISHOLM, Secrétaire exécutif.
Dr Yves M. BIRAUD, Secrétaire exécutif adjoint.

Annexe 12. WHO.IC /68.
7 avril 1947.

RAPPORTS DU COMITÉ DES RELATIONS A LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

a. PREMIER RAPPORT

Le Comité des Relations fait rapport comme a a) agir en tant qu'autorité directrice et coor-
suit et soumet les recommandations ci -après : donnatrice, dans le domaine de la santé, des

travaux ayant un caractère international;

Relations avec l'UNESCO.

Le Comité des Relations recommande à la Com-
mission Intérimaire de nommer un Comité chargé
des négociations avec l'UNESCO. Ce Comité se
composera de trois membres (ou suppléants) de la
Commission Intérimaire, et aura pour mandat :

A. D'entamer, dans le cadre de l'Organisation,
des négociations en vue de préparer avec l'UNESCO
un accord qui sera soumis, pour approbation, à
l'Assemblée Mondiale de la Santé et à la Conférence
générale de l'UNESCO.

B. En poursuivant ces négociations, le Comité
devra ne pas perdre de vue:

I. Les fonctions assignées à l'OMS par sa Cons-
titution, notamment les fonctions suivantes :

I Adopté par la Commission Intérimaire à sa sixième séance (voir page u).

a b) établir et maintenir une collaboration effec-
tive avec les Nations Unies, les institutions
spécialisées, les administrations gouvernemen-
tales de la santé, les groupes professionnels,
ainsi que telles autres organisations qui parai-
traient indiquées ;

e j) favoriser la coopération entre
scientifiques et professionnels qui
au progrès de la santé;

a n) stimuler et guider la recherche
domaine de la santé ;

a o) favoriser l'amélioration des normes de l'en-
seignement et celles de la formation du per-
sonnel sanitaire, médical et apparenté ;

e q) fournir toutes informations, donner tous
conseils et toute assistance dans le domaine
de la santé ;

les groupes
contribuent

dans le
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« r) aider à former, parmi les peuples, une opi-
nion publique éclairée en ce qui concerne la
santé ;

« s) établir et reviser, selon les besoins, la nomen-
clature internationale des maladies, des causes
de décès, et des méthodes d'hygiène publique. »

2. Le fait que, lors d'une réunion tenue
le 22 février 1947, le Comité permanent du
Conseil exécutif de l'UNESCO a approuvé la
résolution suivante relative à la collaboration
entre l'UNESCO et les Nations Unies :

« Que, dans les questions qui présentent un
intérêt commun pour les Nations Unies et
d'autres organisations et institutions rattachées
aux Nations Unies, il y aura lieu, toutes les
fois qu'il sera possible, d'entreprendre des études
et une action communes. D'autre part, ces
questions d'intérêt commun ne devront en aucun
cas faire l'objet d'initiatives particulières sans
que les autres institutions intéressées n'en soient
informées au préalable. »

3. Les échanges de vues qui ont eu lieu lors
des réunions privées du Comité des Relations,
des z et 7 avril 1947 1.

Enfin, le Comité devrait s'efforcer d'aboutir à
un accord qui consacrerait les principes suivants

a) L'UNESCO assumera toutes les compé-
tences d'ordre scientifique, pour autant que
celles -ci ne fassent pas partie intégrante des
fonctions spécifiées dans la Constitution d'autres
institutions spécialisées ou institutions tech-
niques ; de son côté, l'OMS assumera toutes les
compétences d'ordre scientifique et éducatif
dans le domaine de la santé, ainsi qu'il est précisé
dans sa propre Constitution.

1 Les procès- verbaux de ces séances (documents WHO.IC /R /Min. 3/I et
WHO.IC /R /Min. 3/3) n'ont été distribués qu'aux membres du Comité et
ne sont pas publiés dans ce volume.

b) L'UNESCO s'occupera des recherches et
travaux scientifiques concernant les sciences
fondamentales (physique, chimie, biologie, etc.).
L'OMS s'occupera des recherches et travaux
scientifiques dans le domaine de la santé et de
l'application au domaine de la santé des décou-
vertes effectuées dans d'autres branches de la
science.

c) Les deux organisations s'informeront
mutuellement des questions les intéressant.

d) Dans les domaines d'intérêt commun à
l'UNESCO et à l'OMS, il devra être procédé à
des consultations préalables, afin de décider celle
des deux Organisations qui assumera la respon-
sabilité en ces matières ; en cas de nécessité, il
pourra être institué des comités mixtes.

e) Dans les domaines intéressant des organi-
sations autres que l'OMS et l'UNESCO, il sera
procédé à des consultations préalables, si néces-
saire avec le concours d'organes de coordination,
afin de décider celle des deux organisations qui
assumera la responsabilité en ces matières. Ce
devra être normalement l'organisation dont les
intérêts l'emportent.

f) Dans le domaine général des sciences fon-
damentales, l'UNESCO sera chargé de faciliter
la collaboration entre les groupes scientifiques
et d'assurer l'échange du personnel, des instru-
ments de travail et de l'équipement. L'OMS assu-
mera la responsabilité des mêmes activités dans
le domaine de la santé.

L'OMS ne s'opposera pas à ce que l'UNESCO
assume le soin de formuler des principes géné-
raux de bibliographie et de documentation.

C. En attendant l'approbation de l'accord sus-
visé, le Comité aura pour mandat d'amorcer, à
titre provisoire, au nom de la Commission Intéri-
maire, des relations effectives avec l'UNESCO, en
conformité des principes énoncés sous B.

b. DEUXIÈME RAPPORT 1

Le Comité des Relations a tenu cinq séances
(les z, 7 et 9 avril) sous la présidence du Dr Choucha
Pacha.

Un comité de rédaction composé des représen-
tants de l'Australie, de la Chine, de la France, de
la Norvège, du Royaume -Uni et des Etats -Unis
d'Amérique a été nommé. Il a élu comme Prési-
dent le Dr Evang (Norvège).

Le Comité des Relations présente à la Commis-
sion Intérimaire les recommandations suivantes :

I. Relations avec l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Culture.

Voir document WHO.IC /68 (Annexe r2a).

II. Relations en général.

Attendu que la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé stipule au sous -paragraphe a)
de son article z, que l'une des fonctions de cette
dernière est :

1 Le rapport, présenté dans le document WHO.IC /74, a été adopté par la
Commission à sa huitième séance (voir pages 25 et 26).

WHO.IC /74 /Rev. r.
1 1 avril 1 947

d'« agir en tant qu'autorité directrice et coordi-
natrice, dans le domaine de la santé, des tra-
vaux ayant un caractère international »,

le Comité des Relations recommande à la Com-
mission Intérimaire de charger son Secrétaire
exécutif de s'efforcer d'obtenir une représentation
appropriée de la Commission Intérimaire de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé, et cela dans le
cadre soit de l'Organisation soit du Secrétariat, au
sein de celles des institutions internationales, pla-
cées sous les auspices des Nations Unies, qui
s'occupent de questions relevant du domaine de la
santé.

III. Habitation.

En exécution de cette politique, et

CONSIDÉRANT que l'Organisation Mondiale de la
Santé a été investie des fonctions de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations ;

CONSIDÉRANT que lesdites fonctions s'exerçaient
notamment par l'organe d'un comité international
de l'habitation, auquel étaient adjoints un certain
nombre de sous -comités d'experts et plusieurs



ANNEXE I2 b - 108 -

comités nationaux de l'habitation qui leur corres-
pondaient ;

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'influence de
l'habitation sur la santé et de la nécessité de pour-
voir rationnellement, dans les maisons et autres
locaux d'habitation, aux installations sanitaires,
à l'éclairage et à l'isolement, l'amélioration des
conditions du logement figure au nombre des attri-
butions de l'OMS aux termes de l'article 2 i) de sa
Constitution ;

CONSIDÉRANT que la Commission sociale des
Nations Unies s'est saisie de la question du loge-
ment ;

Le Comité des Relations recommande à la Com-
mission Intérimaire de donner mandat à son Secré-
taire exécutif de prendre les mesures nécessaires
poúr que la Commission Intérimaire participe,
comme il convient, à l'établissement de tout pro-
gramme international d'urbanisme ou d'amélio-
ration du logement.

IV. Relations avec les Nations Unies.

A) Projet d'Accord de base.
Le Comité des Relations recommande à la Com-

mission Intérimaire :

I) de supprimer à la fin de l'article VII du
Projet d'Accord de base les termes suivants : 1

« dans la mesure où ces informations et cette
assistance seront compatibles avec la Constitu-
tion de l'OMS ;

2) d'ajouter au paragraphe 3 de l'article XV
du même document les termes suivants :

Cette consultation qui vise à faciliter la
coordination budgétaire et administrative ne
devrait impliquer en aucune manière un con-
trôle de la politique de l'OMS par la voie
budgétaire. »

B) Sous- Comité des Négociations.

Le Comité des Relations recommande à la Com-
mission Intérimaire de nommer un sous -comité
des négociations avec les Nations Unies. Ce Sous -
Comité devrait se composer de quatre membres 2
de la Commission Intérimaire et avoir pour mandat :

a) D'entamer des négociations avec les Nations
Unies en vue de préparer un ou plusieurs accords
qui seront soumis, pour approbation, à l'Assem-
blée Mondiale de la Santé ;

b) En poursuivant ces négociations, ne pas
perdre de vue les discussions qui ont eu lieu au
cours des réunions du Comité des Relations,
notamment celles qui ont porté sur :

(( I) la mesure dans laquelle l'OMS sera tenue
de prêter son aide au Conseil de Sécurité » ;

« 2) les dispositions tendant à « faire figurer le
budget de l'OMS dans celui des Nations
Unies » ;

« 3) le fait qu'il est souhaitable que le siège
des institutions spécialisées soit situé au
même endroit que le siège permanent des
Nations Unies ».

D'autre part, le Comité devrait faire en sorte
d'incorporer dans l'accord les principes suivants :

i) établir une collaboration effective entre les
deux organisations dans la poursuite de
leurs buts communs ;

I Voir Actes Officiels de l'OMS, Ne 4, page 531.
2 Auparavant ' trois 9,

ii) faciliter, conformément à l'article 58 de la
Charte, la coordination de la politique géné-
rale et de l'activité de l'Organisation avec
celle d'autres institutions spécialisées, et

iii) en même temps, reconnaître l'autonomie
de l'Organisation dans le domaine de sa
compétence, tel qu'il est défini dans sa
Constitution.

c) Présenter à l'Assemblée de la Santé un
rapport, dans lequel figurera non seulement le
projet d'accord recommandé par les parties qui
l'ont négocié, mais encore un exposé motivé des
débats dont ont fait l'objet les divers points qui
ont été mis à l'étude.

C) Bourses d'études.
Le Comité des Relations recommande que le

Secrétaire exécutif participe aux travaux du groupe
de coordination, dont la Constitution a été suggérée
par le Directeur adjoint de la Division des Questions
sociales des Nations Unies (Annexe 13), en colla-
boration avec les représentants de ladite division,
de l'UNESCO et de la FAO, afin que la mise en
oeuvre des programmes de bourses de ces institu-
tions respectives ne comporte ni double emploi ni
chevauchements, et étant bien entendu qu'une
coordination de cette nature ne devait pas avoir
pour effet de restreindre les droits de la Commis-
sion Intérimaire d'amorcer et de doter des pro-
grammes de bourses d'études dans le domaine de
la santé, fonction qu'elle a hérité de l'Organisa-
tion d'Hygiène de la Société des Nations et de
l'UNRRA.

V. Relations avec l'Organisation Internationale
du Travail.

En attendant la conclusion d'un modus vivendi
entre l'OMS et l'OIT et la constitution de comités
mixtes dans les domaines qui présentent un intérêt
commun, le Comité des Relations a pris acte avec
satisfaction des excellents rapports qu'entretenait
le Secrétariat des deux institutions respectives.

VI. Relations avec l'Organisation pour l'Alimentation
et l'Agriculture.

Le Comité des Relations recommande à la Com-
mission Intérimaire de nommer un sous -comité des
négociations avec la FAO. Ce sous -comité devrait
être composé de trois ou quatre membres dont
deux au moins devraient être des membres de la
Commission Intérimaire, ou leurs suppléants.

Ledit Sous -Comité devrait avoir pour mandat :
I. De négocier un projet d'accord entre l'OMS

et la FAO en vue de le soumettre, en dernier
ressort, à l'Assemblée Mondiale de la Santé. Cet
accord devrait préciser la sphère respective
d'activité des deux organisations et pourvoir aux
moyens d'assurer toute la collaboration possible ;

2. D'agir au nom de la Commission Intéri-
maire de l'OMS au sein du Comité consultatif
mixte de l'Alimentation près la FAO et la Com-
mission Intérimaire.

VII. Relations avec le Fonds International
de Secours aux Enfants.

Le Comité des Relations,
Ayant pris connaissance de la demande de

coopération technique émanant du Fonds Inter-
national de Secours aux Enfants (Annexe 1.6),

Suggère que la Commission Intérimaire demande
à son Président d'exprimer, dans sa réponse, le
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profond intérêt que porte la Commission à l'oeuvre
entreprise par ce Fonds. Etant donné qu'il lui
incombe (Article 2 1) de sa Constitution) de « faire
progresser l'action en faveur de la santé et du
bien -être de la mère et de l'enfant », la Commission
tient tout particulièrement à fournir des avis
autorisés en la matière. Les personnalités diri-
geantes du Fonds devraient être informées que la
Commission a déjà agi dans le sens désiré en
recommandant que dix pour cent des bourses
d'études accordées aux pays qui bénéficiaient de
l'aide de l'UNRRA soient alloués en vue de la
formation de pédiatres ; d'autre part des experts
en matière d'alimentation et de pédiatrie sont en
voie d'être attachés au Secrétariat, en attendant
que soit établi un comité mixte de la FAO et de
l'OMS pour les questions d'alimentation (auquel
les demandes se rapportant à ce sujet pourront
être adressées par le Fonds International de
Secours aux Enfants), enfin la Commission vient
d'inscrire parmi les études à entreprendre sans
retard celle des causes de la mortalité infantile.

VIII. Relations avec l'Office International d'Hygiène
Publique.

Le Comité des Relations,
recommande à la Commission Intérimaire d'adop-

ter les recommandations de son Sous -Comité des
Négociations avec l'Office (Annexe r4) et tient à
exprimer combien il apprécie l'esprit de collabo-
ration des représentants de l'Office en ce qui
concerne le transfert des fonctions.

Il recommande, d'autre part, qu'en conformité
du paragraphe 2 c) de l'Arrangement conclu à
New -York le 22 juillet 1946, la Commission Inté-
rimaire autorise et charge le Secrétaire exécutif de
négocier, sous forme d'échange de lettres, un accord
entre l'Office International d'Hygiène Publique et
la Commission Intérimaire, accord aux termes
duquel la Commission serait chargée par l'Office
de pourvoir au placement des fonds des caisses de
retraite de l'Office.

Dans l'échange de lettres devraient être spéci-
fiés le nom de la compagnie d'assurance suisse,
dans laquelle les fonds devraient être placés, ainsi
que le nom des futurs titulaires de pensions et les
montants à verser dans chaque cas. Pour ce qui
est de l'Office, les lettres devraient être signées en

son nom par le Président du Comité permanent
et au moins par deux autres membres de la Com-
mission des Finances et des Transferts.

Le Secrétaire exécutif devrait s'efforcer de mener
à bonne fin les arrangements nécessaires, de sorte
que le service des pensions puisse commencer au
cours du mois de septembre 1947 ou même plus têt.

Le Secrétaire exécutif devrait avoir toute lati-
tude pour demander aux Nations Unies de lui
fournir leurs bons offices, afin d'opérer le transfert
en francs suisses des devises étrangères qui se
trouvent en possession de l'Office.

IX. Relations avec le Bureau Sanitaire
Panaméricain.

Le Comité des Relations recommande à la Com-
mission Intérimaire :

a) Que le Sous -Comité de Négociations avec
le Bureau Sanitaire Panaméricain poursuive ses
pourparlers en vue d'aboutir à un accord provi-
soire, dont la Commission Intérimaire serait
saisie au cours de sa quatrième session ;

b) que ce Sous -Comité de Négociations s'ins-
pire des discussions qui ont marqué les séances
que le Comité des Relations a tenues au cours de
la troisième session 1 ainsi que du mémorandum
présenté. par le Représentant du Royaume -Uni
(Annexe r5c) ;

[c) Que, conformément à la demande pré-
sentée par le Sous -Comité de Négociations, l'effec-
tif de celui -ci soit augmenté de deux ou trois
membres.] 2

X. Relations avec les Organisations non
gouverne mentales

Le Comité des Relations recommande à
la Commission Intérimaire,
de soumettre les demandes d'entrée en rela-

tions, émanant d'organisations non gouvernemen-
tales, à un sous -comité de sélection du Comité
des Relations, qui se composerait des représen-
tants de la Chine, du Royaume -Uni et du
Venezuela.

I Document WHO.IC)R /Min. 2/4.
Y Ce paragraphe du rapport original a été supprimé par la Commission

(voir page 26).

Annexe 13. WHO..
ter avril

IC /R /6
1947.

PROGRAMME DE BOURSES DU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES
DES NATIONS UNIES

M. Delernieux, Directeur adjoint de la Division
des Questions sociales des Nations Unies, a porté
à la connaissance du Secrétariat de la Commission
Intérimaire, que cette division avait reçu $650.000
pour l'octroi de bourses et que ce qui l'embarrassait
actuellement était la façon de coordonner ce pro-
gramme de bourses avec ceux des autres insti-
tutions spécialisées. M. Delernieux a fait observer
qu'un grand nombre des problèmes sociaux dont
s'occupe sa division présentent des aspects médi-
caux - comme, par exemple, les questions de la
prostitution, de la criminalité, etc. - et il désire-
rait avoir l'assurance qu'il n'y aurait pas de double
emploi dans ces domaines.

La division recommande que l'on constitue un
groupe de coordination, composé de représen-
tants de l'UNESCO, de l'OMS et de la Division
des Questions sociales (ainsi que de la FAO) pour
organiser les bourses de telle manière qu'il n'y ait
ni double emploi ni chevauchement entre les
institutions. Ce groupe pourrait étudier les divers
problèmes et décider de quelles institutions ils
relèvent. Il y aurait intérêt à faire un essai de
collaboration dans le domaine des bourses.

M. Delernieux pense que tous les appels de fonds
adressés à des fondations ou au public, devraient
être centralisés ; que les institutions ne devraient
pas essayer de recueillir séparément des fonds pour
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les bourses, mais que ces appels de fonds devraient
être faits sous l'égide du groupe de coordination
en question qui pourrait alors décider de la manière
dont les sommes recueillies devraient être répar-
ties entre les institutions.

La Division des Questions sociales désire orga-

niser des études sur la médecine sociale, la pro-
thèse, le relèvement et autres problèmes de cette
nature qui empiètent quelque peu sur les domaines
de l'OMS, et elle voudrait savoir exactement com-
ment procéder pour éviter les chevauchements ou
doubles emplois.

Annexe 14. WHO.IC /R /z.
14 mars 1947.

NÉGOCIATIONS AVEC L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

En exécution du mandat que le Comité perma-
nent de l'Office International d'Hygiène Publique
lui avait donné Iors de la session d'octobre 1946,
la Commission des Finances et des Transferts de
cet organisme s'est réunie à Paris, du 11 au 14
février 1947, pour examiner et approuver les
diverses mesures prises par le ])r Gaud, Président
de la Commission, en accord avec le Dr M. T.
Morgan, Président du Comité permanent de
l'Office, en ce qui concerne la liquidation des avoirs
de l'Office.

Le Sous -Comité de la Commission Intérimaire de
l'OMS chargé des relations avec l'Office a été
convié à cette réunion. Une invitation spéciale
avait été également adressée au Secrétaire exécutif
ainsi qu'au Secrétaire exécutif adjoint. C'est ainsi
que les membres du Sous -Comité - le Dr van den
Berg, le Dr Martinez Baez et le Dr Redshaw - se
sont rendus à cette invitation, de même que le
Dr Biraud, assisté de M. Zarb, du Secrétariat.
(Voir Appendice r de l'ordre du jour de cette réunion
mixte.)

Transfert des activités techniques.

A cette session du Comité permanent, il a été
estimé que, d'une manière générale, le transfert
des activités techniques de l'Office à la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé
s'accomplissait dans des conditions très satisfai-
santes et sans soulever d'obstacles sérieux. C'est
ainsi que le Service des notifications de l'Office a
pu être repris par l'Organisation Mondiale de la
Santé à partir du IeT janvier 1947, sans la moindre
interruption.

Publications.
Bulletin mensuel de l'Office International d'Hygiène

Publique.
Une des questions sur laquelle l'attention du

Sous -Comité a été particulièrement attirée par les
délégués de l'Office a été celle de la continuation
de la publication dn Bulletin mensuel de l'Office qui
constitue pour celui -ci une obligation statutaire,
inscrite dans l'annexe à l'Arrangement de Rome de
1907 et que la Commission Intérimaire a l'obliga-
tion de poursuivre. Le Dr Biraud et les délégués de
la Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ont donné des explications sur le
travail déjà accompli en cette matière et sur celui
en voie d'accomplissement. Il a été admis par tous
les participants à la réunion mixte qu'il n'était pas
nécessaire de faire paraître le Bulletin mensuel dans
sa forme ancienne ; seules les diverses rubriques
qu'il contenait devraient être retenues et être
publiées dans la forme la mieux adaptée aux
nécessités présentes.

En ce qui concerne en particulier la partie -du
bulletin reproduisant les notes et publications
présentées par les délégués. au Comité permanent

de l'Office, il a été suggéré que l'Organisation
Mondiale de la Santé entre en relations avec les
auteurs éventuels de telles notes ou communica-
tions et leur demandent de remettre leurs textes
en vue de leur publication et de leur diffusion.

En ce qui concerne la partie du Bulletin mensuel
consacrée aux Mesures et Informations sanitaires
ainsi qu'au Bulletin épidémiologique, il a été signalé
que les informations de cette nature faisaient déjà
l'objet d'une publication améliorée dans le Relevé
Epidémiologique Hebdomadaire paraissant à Genève.

Quant aux autres rubriques concernant la légis-
lation, la bibliographie, etc., il a été indiqué que
divers projets étaient à l'étude et ne tarderaient
pas à entrer en application. Ainsi toutes les matières
auxquelles le Bulletin Mensuel de l'Office portait
précédemment intérêt pourront faire bientôt l'objet
de publications périodiques dont la présentation
sera nettement améliorée et satisfaisante.

Documents techniques. - Archives. - Bibliothèque.
Les divers représentants cfe l'OMS ont ensuite

souligné fout l'intérêt qu'il y aurait à ce que les
archives et les dossiers techniques de l'Office, comme
aussi les ouvrages de sa bibliothèque, soient mis
à la disposition de la Commission Intérimaire pour
permettre la continuité des travaux. Un accord de
principe est intervenu sur ce point - Iequel a déjà
reçu un important commencement d'exécution -
aux termes duquel tous les documents et tous les
ouvrages de la bibliothèque, nécessaires à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, seraient accessibles
à ses fonctionnaires ou mis à la disposition de
l'Organisation par voie de. prêt. Cc modus faciendi
demeurera en vigueur jusqu'à ce que puisse être
prise une décision définitive que commandera la
mise en vigueùr des Actes de New -York.

Locaux de l'Office International d'Hygiène Publique.

La Commission des Finances et des Transferts lo
de l'Office a demandé que la Commission Intéri-
maire fasse connaître sous peu ses intentions en
ce qui concerne la conservation ou l'abandon des
locaux occupés par l'Office à Paris. De l'avis du
Sous -Comité, ces locaux devraient être conservés
pour être éventuellement utilisés par l'OMS, tout
au moins jusqu'à la fixation de son siège et de ses
bureaux régionaux. Le loyer actuellement payé
est très bas ; la proposition tendant à entrer en
négociations avec le propriétaire, pour fixer d'un
commun accord un nouveau taux de loyer rai-
sonnable, a été envisagée favorablement.

Mobilier et matériel.

Le mobilier et le matériel seront conservés par
l'Office ; ainsi l'OMS, dès que des déci,,ions défini-
tives pourront être prises, en ce qui concerne son
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siège et les lieux où il pourrait y avoir intérêt à
installer certains services, choisira parmi le mobilier
et le matériel recueilli ce qui sera utilisable.

Pensions et retraites du personnel de l'Office.
La question sur laquelle la Commission des

Finances et des Transferts de l'Office a le plus
insisté pour que la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé prenne, dès
que possible, une décision définitive, est celle de
l'adoption d'une solution assurant au personnel de
l'Office, déjà à la retraite ou en instance d'être
licencié, le service des pensions et des indemnités
qui lui sont accordées.

La Commission de l'Office a recommandé à la
Commission Intérimaire de conclure, sans délai,
des contrats avec une société de capitalisation suisse
dont les offres ont été jugées satisfaisantes ; ainsi
les garanties désirables seraient données au per-
sonnel de l'Office contre une dévaluation éventuelle
de la monnaie en laquelle les pensions lui seront
servies et contre certaines exigences fiscales.

Sur ce point les représentants de la Commission
Intérimaire qui ont pris part à la réunion mixte et
le Secrétaire exécutif .adjoint ont décidé de recom-
mander à la Commission Intérimaire de donner
suite à cette demande qui - dès l'instant où les
gouvernements membres de l'Office auront agréé
la conclusion d'un contrat libellé en francs suisses -
ne comportera aucune charge ni aucune difficulté
importante.

Les capitaux nécessaires pour assurer le service
de telles pensions seront en effet intégralement
fournis par l'Office et les projets de contrat, pré-
sentés par les sociétés de capitalisation consultées,
ne présentent pour l'Organisation Mondiale de la
Santé aucune difficulté d'exécution.

Conclusion.

Les questions traitées et les décisions prises font
l'objet de résolutions votées à l'unanimité le
14 février 1947 par la Commission des Finances et
des Transferts (voir Appendice 2) et d'une décla-
ration du Sous -Comité de Négociations de la
Commission Intérimaire chargé des relations avec
l'Office également en date du r4 février 1947
(voir Appendice 3).

Grâce à l'excellent esprit de coopération qui
anime tous les représentants de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique et, notamment, les
membres de sa Commission des Finances et des
Transferts et, grâce aussi à l'action intelligente et
énergique du Dr Morgan et du Dr Gaud, l'absorp-
tion des diverses activités techniques ainsi que la
prise en charge rationnelle de l'actif et du passif
de l'Office progressent normalement et sans com-
plication. Le retard apporté à assurer, aux lieu et
place de l'Office, certaines des publications incom-
bant à ce dernier est normal ; il est dû aux circons-
tances, qui ne tarderont pas à être améliorées.

Appendice 1.

Commission des Finances et des Transferts
de l'Office International d'Hygiène Publique

ORDRE DU JOUR

r r février 1 947.

I. Exposé général.

II. Transfert des activités
a) Service des Notifications.
b) Bulletin de l'Office.

III. Transfert et dégagement du personnel:
a) Personnel transféré à l'Organisation Mon-

diale de la Santé.
b) Licenciement progressif :

Premier palier ;
Deuxième palier.

IV. Caisse de retraites et indemnités pour le personnel
de l'Office licencié.
a) Transformation de la Caisse de retraites et

de Secours.
b) Organisation du nouveau service des pensions.
c) Indemnités de licenciement.

V. Situation financière :
a) Rentrée des cotisations des Etats membres.
b) Dépenses. Situation budgétaire au 31 dé-

cembre 1946.
c) Immunité fiscale du personnel de l'Office.
d) Demande d'allocation temporaire par le per-

sonnel de l'Office.

VI. Liquidation du matériel:
a) Loyers : Royat - Paris.
b) Automobiles.
c) Liquidation du matériel. Compte spécial.
d) Bibliothèque.

VII. Liquidation définitive de l'Office.

Appendice 2.

Commission des Finances et des Transferts
de l'Office International d'Hygiène Publique.

CONCLUSIONS

La Commission des Finances et des Transferts
est arrivée aux conclusions suivantes à sa séance
du 14 février 1947.

I. Transfert des activités.

a) La Commission a approuvé le transfert pro-
visoire du Service des notifications à la date du
Ier janvier 1947.

b) Bulletin mensuel de l'Office International
d'Hygiène Publique.

La Commission a accepté le principe, qu'à partir
du ier janvier 1947, le Service de préparation et
de publication du Bulletin mensuel prévu par les
articles 9 et ro des statuts organiques de l'Office
International d'Hygiène Publique, sera assuré par
les soins de la Commission Intérimaire.

Toutefois, il est indispensable que cette nouvelle
publication succède immédiatement à celle du
Bulletin de l'Office International d'Hygiène Publique
et qu'elle comprenne les diverses rubriques men-
tionnées à l'article ro ci- dessus cité des statuts de
l'Office.

En ce qui concerne la publication en une bro-
chure séparée des Communiqués épidémiologiques
hebdomadaires de l'Office pour 1945 et 1946, la
Commission a estimé que, étant donné la dépense
qu'entraînerait cette publication, elle ne doit pas
être poursuivie.

II. Transfert et licenciement du personnel.

La Commission approuve les mesures de trans-
fert et de licenciement qui ont été prises, ainsi que
les mesures envisagées pour le licenciement pro-
gressif de tout le personnel.
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III. Caisse de retraites et indemnités pour le personnel
licencié de l'Office International d'Hygiène Publique.

a) La Commission a approuvé les modifications
temporaires concernant la composition du Conseil
d'administration de la Caisse des retraites, tel
qu'il est prévu à l'article 8 des statuts organiques
de l'Office.

b) En ce qui concerne le service des pensions, la
Commission, après avoir examiné les divers sys-
tèmes qui lui sont proposés, approuve le principe
de la gestion combinée de ces pensions par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et une Compagnie
de capitalisation privée suisse.

La Commission demande que la Commission
Intérimaire veuille bien adopter le projet présenté
de façon qu'il puisse entrer en application, si
possible à la date du leT juillet 1947, compte tenu
d'observations éventuelles des gouvernements.

c) Indemnités de licenciement. - La Commission
ayant pris connaissance de la lettre du personnel,
en date du 2 janvier, demandant des modifications
au régime des indemnités et des pensions adopté
par le Comité permanent dans sa session d'octobre
1946, a estimé qu'aucun changement ne doit être
apporté à ce régime.

Toutefois, il a été admis que les intéressés
auraient la faculté de toucher, s'ils le désirent, au
lieu d'une pension, le capital nécessaire à la cons-
titution de cette pension de retraite. Dans ce cas,
ils devront faire une demande écrite dégageant
l'Office de toute responsabilité pour l'avenir, non
seulement vis -à -vis d'eux -mêmes, mais aussi vis -
à -vis des membres de leur famille. Il est spécifié
d'autre part que ces indemnités, qui seraient payées
en France, seront versées en francs français.

De plus, il a été également décidé qu'en raison
de la situation spéciale de Mlle Larroque, l'indem-
nité de licenciement qui a été prévue pour cette
fonctionnaire, pourrait être portée au maximum
des indemnités de licenciement, compte tenu de
son traitement.

La Commission ayant pris connaissance de la
lettre du I r février 1947 de MM. de Brancion,
Zarb et Fabre offrant de renoncer, en raison de
leur transfert à la Commission Intérimaire, aux
indemnités de licenciement accordées aux fonc-
tionnaires de l'Office International d'Hygiène
Publique, n'a pas cru devoir modifier les décisions
du Comité permanent.

IV. Situation financière.

La Commission ayant pris connaissance de la
situation financière actuelle et notamment des
versements faits par les gouvernements depuis la
session d'octobre 1946 du Comité permanent,
prend acte du fait que le montant actuel de l'actif
de l'Office, s'élève à francs français 47.883.917.

La Commission a estimé qu'en raison de la
situation actuelle, il serait opportun de demander
aux gouvernements participants qu'ils veuillent
bien verser, le plus tôt possible à l'Office, le mon-
tant de la moitié de la cotisation de l'année 1947.

Immunité fiscale du personnel de l'Office.
Après avoir pris connaissance du rapport du

Directeur sur les nouvelles démarches entreprises
par lui auprès des Administrations françaises et
avoir examiné les divers aspects de la question, la
Commission a estimé :

1. Que l'Office devait conserver la position
qu'il a toujours prise vis -à -vis du Gouvernement

français en se basant sur l'article 2 des statuts
de l'Office ;

a. Que le remboursement des impôts par
l'Office n'est pas un droit pour le personnel de
l'Office en activité ou à la retraite ;

3. Que, dans ces conditions, si l'Office a bien
voulu prendre des mesures bienveillantes vis -
à -vis de son personnel, ces mesures ne pourront
s'étendre au delà de la date du rer juillet 1947,
sauf en ce qui concerne l'impôt sur les revenus
provenant des traitements ou pensions de l'Office
pour l'année 1946.

Demande d'allocation temporaire pour le personnel.
La Commission, après avoir pris connaissance

de la lettre du Ier février 1947 du personnel de
l'Office et de la lettre du Directeur général de la
même date, décide que conformément aux déci-
sions qui avaient été prises par le Comité perma-
nent au cours des sessions de mai et d'octobre 1946
et en tenant compte de l'augmentation du coût de
la vie depuis le mois de mai 1946, il y a lieu d'accor-
der au personnel en activité une allocation tem-
poraire.

Cette allocation ne fait pas partie
et n'entrera pas en ligne de compte
des retraites.

Elle est calculée d'après l'échelle
Traitements

(Francs français)

I.000 à 150.000
150.001 à 250.000
250.001 à 500.000
500.001 à 750.000
750.001 à I.000.000

du traitement
pour le calcul

suivante :
Taux de l'augmentation

30%
25%
20%
15%
Io%

Cette mesure prendra effet à la date du IeT jan-
vier 1947.

V. Transfert et liquidation du matériel.

La Commission approuve les mesures prises
pour le transfert, et la cession du matériel auto-
mobile à la Commission Intérimaire.

Elle prend acte de la liquidation de l'immeuble
de l'Office de Royat.

En ce qui concerne le loyer de l'immeuble du
boulevard Saint -Germain, elle décide, sur la
demande du Secrétaire exécutif adjoint de la Com-
mission Intérimaire, qu'aucune mesure ne sera
prise avant que la Commission Intérimaire n'ait
fait part de ses intentions à ce sujet. En raison
de la situation juridique de l'immeuble, cette
décision doit être prise d'urgence.

Bibliothèque et Archives.
La Commission estime que, en raison des cir-

constances, le transfert immédiat de la bibliothèque
et des archives de l'Office ne peut être envisagé.
Toutefois, et en tenant compte de l'intérêt qui
s'attache à mettre à la disposition des services de
la nouvelle Organisation les moyens de travail qui
leur sont nécessaires, toutes facilités seront données
au personnel du Secrétariat de la Commission Inté-
rimaire pour bénéficier de la consultation et du
prêt des documents de la bibliothèque et des
archives. Le Président du Comité des Finances et
des Transferts prendra, d'accord avec le Secrétaire
exécutif, toutes mesures nécessaires sur ces points.

Liquidation de l'Office.
La Commission estime qu'aucune procédure de

liquidation définitive de l'Office ne peut être entre-
prise avant l'entrée en vigueur du Protocole du
22 juillet 1946.
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En outre, le transfert définitif de l'actif et du
passif de l'Office à l'Organisation Mondiale de la
Santé ne pourra être fait que lorsque ledit Protocole
aura été ratifié par une majorité importante des
pays parties à l'Arrangement de Rome.

La Commission estime que le statut juridique de
l'Office ne pourra prendre fin que par un Acte final
suivant une procédure à fixer.

En ce qui concerne la question d'une nouvelle
réunion de la Commission des Finances et du
Transfert et d'une nouvelle session du Comité
permanent, la Commission estime que la décision
pourra être prise conjointement par le Président
du Comité permanent et le Président de la Com-
mission des Finances et du Transfert, en tenant
compte de la situation générale de l'Office. Une
réunion extraordinaire éventuelle du Comité per-
manent ne pourrait avoir lieu qu'après l'entrée en
vigueur du Protocole.

Appendice 3.

DÉCLARATION DU SOUS -COMITÉ DE LA COMMISSION
INTÉRIMAIRE CHARGE DES NÉGOCIATIONS AVEC
L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

Paris, 14 février 1947.
Le Sous- Comité des Négociations avec l'Office

International d'Hygiène Publique, nommé par la
Commission Intérimaire de l'Organisation Mon-
diale de la Santé à sa deuxième session, 1 est com-
posé du Dr van den Berg, Président, du Dr Martinez
Baez et du Dr Redshaw.

Il remercie le Président du Comité permanent
de l'Office International d'Hygiène Publique de la
possibilité qu'il lui a accordée de participer à la
session de la Commission des Finances et des
Transferts de l'Office, du rr au 14 février 1947.

Il remercie et félicite le Président de cette
Commission du travail qu'il a effectué en vue du
transfert des activités de l'Office à l'OMS, tant
avant la session, ce dont témoignent les docu-
ments préparés, qu'au cours même de celle -ci.

Le Sous -Comité informe la Commission des
Finances et du Transfert de l'Office de son inten-
tion de recommander à la Commission Intérimaire
de l'OMS de publier sans interruption et sans dimi-
nution de valeur technique, ni de fréquence, les
périodiques comportant les éléments contenus

I Actes Officiels de l'OMS, N. 4, pages u, 33

jusqu'ici dans le Bulletin de l'Office et ce, en exécu-
tion des obligations de cet Office inscrites dans
l'Arrangement de Rome de 1907.

A cet effet, le Sous -Comité serait heureux que
soient adressées au Secrétariat de la Commission
Intérimaire toutes notes ou communications que les
membres du Comité permanent de l'Office ou les
Administrations sanitaires désireraient voir publier
et éventuellement discuter au sein soit de l'Assem-
blée, soit des comités techniques de l'OMS. Il
exprime le voeu que des invitations dans ce sens
soient adressées aux personnes et administrations
intéressées.

La Sous -Comité prend acte avec satisfaction de
la décision prise par la Commission des Finances
et du Transfert d'autoriser les fonctionnaires de
la Commission Intérimaire de l'OMS à utiliser la
bibliothèque et les archives techniques de l'Office
et à emprunter les éléments de travail nécessaires
à l'accomplissement des tâches transférées d'un
organisme à l'autre.

Considérant les avantages que comporte pour
l'OMS, dans les circonstances actuelles, et pour
tenir compte des diverses éventualités d'installa-
tion de ses services, la conservation des locaux
actuellement occupés à Paris par l'Office, le Comité
recommandera à la Commission Intérimaire de
succéder à l'Office dans ses droits de locataire
tels qu'ils existent, ou dans tout bail raisonnable
qui pourra être conclu à la suite de négociations
entre toutes les parties intéressées.

Le Sous -Comité constate avec satisfaction l'in-
tention exprimée par la Commission de ne pas
liquider le mobilier et le matériel de travail possédé
par l'Office.

Le Sous -Comité, désireux d'aider l'Office à donner
à ses anciens fonctionnaires des pensions comportant
un maximum de garanties et de stabilité, est prêt
à recommander à la Commission Intérimaire d'habi-
liter son Secrétariat à prêter son concours pour
la conclusion de contrats que l'Office déciderait de
passer avec une compagnie d'assurance de son
choix. Une transmission de fonds à une telle société
ne saurait évidemment être considérée comme un
transfert d'actif de l'Office à l'OMS, celle -ci n'agis-
sant que comme mandataire.

Les décisions sur les questions ci- dessus mention-
nées, qui seront prises par la Commission Intéri-
maire au cours de sa session (mars- avril), seront
communiquées sans délai à l'Office International
d'Hygiène Publique.

Annexe 15. WHO.IC /R /8.
3 avril 1947.

NÉGOCIATIONS AVEC L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMÉRICAINE

a. RAPPORT DU Sous- COMITÉ

(Transmis par le Dr Demetrio Castillo, Président p.i. du Sous -Comité.)

Le Sous -Comité des Négociations avec le Bureau
Sanitaire Panaméricain, composé des représentants
du Brésil, du Mexique, des Etats -Unis d'Amérique
et du Venezuela, a rédigé à Genève, en novembre
1946, un projet d'accord destiné à servir de base
aux négociations avec la Conférence sanitaire

panaméricaine, à Caracas, en janvier 1947 (voir
Appendice r).

En réponse à une invitation officielle du Gou-
vernement du Venezuela, certains membres du
Sous -Comité ont assisté à la douzième Conférence
sanitaire panaméricaine, tenue à Caracas, Vene-
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zuela, du 12 au 24 janvier 1947. Le projet d'accord
susmentionné a été communiqué à toutes les délé-
gations.

La Conférence a constitué un comité spécial,
formé de délégués de toutes les républiques améri-
caines représentées. A la suite d'un examen appro-
fondi, par ce comité, du projet soumis par le Sous -
Comité et du rapport approuvé, le 6 novembre
1946, par le Conseil d'administration de l'Union
Panaméricaine, la Conférence a accepté les dispo-
sitions reproduites à l'Appendice 2.

Ce document formule les principes qui doivent
guider le Conseil directeur de l'Organisation Sani-
taire Panaméricaine dans ses négociations avec la
Commission Intérimaire, et confère au Conseil
directeur les pouvoirs nécessaires pour conclure
l'accord sans avoir à le soumettre à l'approbation
des Gouvernements ou d'une Conférence sanitaire
interaméricaine ultérieure.

Au cours de la Conférence de Caracas, il est
apparu à l'évidence que subsistaient encore certains
malentendus relatifs aux stipulations du Chapitre
XI, notamment en ce qui concerne l'article 54 de
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé. On a fait valoir de nouveau les arguments
qui avaient été mis en avant au cours de la Confé-
rence Internationale de la Santé, à New -York,
concernant l'« autonomie », l'« intégration » et
l'« absorption » de l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine. Les Gouvernements du Mexique, du
Venezuela et des Etats -Unis d'Amérique étaient
représentés à Caracas par les mêmes délégués qui
avaient été mandatés auprès du Sous -Comité, et
ils ont maintenu fermement la position qu'ils
avaient prise à Genève et à New -York. Les docu-
ments qui mettent en évidence la position de deux
de ces gouvernements ont été communiqués à la
Conférence (Appendices 4 et 5).

Dans les républiques américaines on estime, de
façon générale, que le Bureau Sanitaire Panaméri-
cain s'est révélé, dans l'ensemble, une organisation
internationale efficace ; on pense, néanmoins, que
ce Bureau doit être réorganisé et adapté aux notions
modernes du travail sanitaire international et, au
cours de la Conférence de Caracas, des décisions
ont été prises à cet effet.

Etant donné que l'OMS n'est pas encore cons-
tituée et que le Bureau Sanitaire Panaméricain
existe depuis de longues années, certaines déléga-
tions, à la Conférence de Caracas, se sont mon-
trées hésitantes, à l'idée de négocier un accord
définitif avec un organisme qualifié de « tempo-
raire » - la Commission Intérimaire - et d'accep-
ter l'intégration de l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine dans une « organisation non existante »
-- l'OMS - dont on ignore encore les programmes,
les directives, les activités et les conséquences qui
en résulteraient pour l'hémisphère occidental.

Le sous- comité a décidé, par conséquent, qu'il
serait imprudent de faire pression à Caracas pour
aboutir à un projet d'accord définitif. Il a pensé
qi 'il serait plus utile de prévenir la formation de
plus grands obstacles, de nature à faire échec à
des négociations ultérieures satisfaisantes. Il est
convaincu que les décisions prises à Caracas ont
permis de jeter les bases d'un accord satisfaisant
qui interviendra en temps opportun. Il désirerait
souligner qu'il n'y aurait pas d'intérêt pratique à
insister pour obtenir un accord immédiat, étant
donné qu'un tel accord ne porterait pas effet avant
que l'Assemblée Mondiale de la Santé ne l'ait
approuvé.

Le Sous- Comité se rend compte que les progrès,
dans la voie d'une action internationale, sont

nécessairement lents, et croit que les objectifs du
Chapitre XI de la Constitution de l'OMS seront
réalisés « en temps utile » en ce qui concerne
l'hémisphère occidental. Le meilleur stimulant, à
cet égard, sera la prompte obtention des vingt -six
ratifications de la Constitution qui sont nécessaires.
Lorsque ce résultat sera acquis, tous les pays seront
convaincus de l'importance du rôle que l'OMS, par
sa force et son caractère permanent et central, est
appelée à jouer dans le monde.

Les membres du Sous -Comité désirent exprimer
leurs remerciements pour l'occasion que leur a
fournie le Président et la liberté que leur a laissée
la Commission de mener jusqu'à ce point les négo-
ciations avec l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine. Le Sous -Comité suggère que la Commission
autorise son Président à adjoindre aux membres
du Sous- Comité des représentants d'Etats autres
que les républiques américaines pour poursuivre
les négociations en vue de l'élaboration d'un projet
d'accord destiné à être soumis à la première Assem-
blée Mondiale de la Santé.

Les travaux du Sous -Comité se sont déroulés
en parfait accord.

(Signé) Arnoldo GABALDSN, Président.
Thomas PARRAN, Rapporteur.

Appendice I.

PROJET D'ACCORD ENTRE L'OMS ET
L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMÉRICAINE

(Tel qu'il a été adopté, en principe, par le Sous -
Comité de Négociations de la Commission

Intérimaire de l'OMS.)

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 prés
d'un demi -siècle, à titre d'organisme de coopé-
ration internationale chargé de protéger la santé
des peuples d'Amérique, 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
danger de propagation des maladies endémiques
parmi toutes les nations et tous les continents,
il est nécessaire de pourvoir à l'organisation de
mesures préventives ayant un caractère uni-
versel ;

et non seulement afin de continuer à sauve-
garder la santé de tous les habitants de l'hémi-
sphère occidental, mais encore en vue de leur
garantir pleinement les bienfaits qu'ils pourraient
obtenir par suite de l'application de tous les
principes consacrés par la Constitution de
l'OMS et prévue dans ladite Constitution :

« l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, re-
présentée par le Bureau Sanitaire Panaméricain,
et Ies Conférences sanitaires panaméricaines . .

seront intégrées en temps voulu dans l'Organisa-
tion. Cette intégration s'effectuera dès que
possible par une action commune basée sur le
consentement mutuel des autorités compétentes
exprimé par les organisations intéressées »,

CONVIENNENT, EN CONSÉQUENCE, DE CE QUI SUIT :

i. Les Etats et autres territoires de l'hémisphère
occidental formeront la région géographique d'une
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organisation régionale de l'OMS, selon les dispo-
sitions 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'OMS dans l'hémisphère occidental,
conformément aux stipulations de la Constitution
de l'OMS. Afin de maintenir la tradition, ces deux
organismes conserveront leur désignation et s'ad-
joindront la sous -dénomination de « Comité régional
de l'OMS » et de « Bureau régional de l'OMS a,
respectivement.

3. La qualité de membre de la Conférence sani-
taire panaméricaine et du Bureau Sanitaire Pan-
américain est accessible, au même titre, à tous les
Etats autonomes de l'hémisphère occidental, sous
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 res-
ponsables de la conduite de leurs relations inter-
nationales, seront habilités à se faire représenter
et à participer à la Conférence sanitaire pan-
américaine, en sa qualité de Comité régional de
l'Organisation Mondiale de la Santé, conformément
aux dispositions de l'article 47 de la Constitution
de ladite Organisation.

5. Le personnel du Bureau Sanitaire Panaméri-
cain sera organisé conformément aux dispositions
de l'article 53 de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Toutefois, l'Organisation
Mondiale de la Santé tiendra compte des services
antérieurs du personnel du Bureau en ce qui con-
cerne les avantages contractuels et les droits à
pension, lesquels cadreront avec les règlements
établis à cet effet par l'Organisation Mondiale de
la Santé.

6. Aussitôt qu'elles auront adhéré à l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, toutes les républiques
américaines seront exonérées de la contribution
annuelle qu'elles sont obligées de verser actuelle-
ment au Bureau et le montant affecté chaque
année au budget de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour couvrir les dépenses du Bureau Sanitaire
Panaméricain, en sa qualité de Bureau régional de
l'hémisphère occidental, sera au moins égal au
total de la quote -part des contributions imputées
aux républiques américaines en 1946 pour subvenir
aux dépenses administratives et aux dépenses
d'exécution du Bureau.

7. Tant que toutes les républiques américaines
n'auront pas adhéré à l'Organisation Mondiale de
la Santé, les républiques adhérentes seront auto-
risées à déduire chaque année du montant de leur
contribution à cette Organisation la quote -part
qu'elles versent chaque année au Bureau, jusqu'à
concurrence du montant de leur contribution au
budget de 1946 du Bureau.

8. Les prévisions budgétaires annuelles relatives
aux dépenses du Bureau, en sa qualité de Bureau
régional de l'hémisphère occidental, seront pré-
parées par les soins du Directeur de cet organisme
et seront soumises au Directeur général pour être
examinées par lui lors de la préparation des prévi-
sions budgétaires annuelles de l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

9. Les fonds affectés au Bureau sur le budget de
l'Organisation Mondiale de la Santé seront gérés
conformément aux règles et aux méthodes finan-
cières de l'Organisation Mondiale de la Santé.

ro. Le Directeur général de l'Organisation Mon-
diale de la Santé a qualité pour recevoir du Direc-

teur du Bureau des informations complètes concer-
nant la gestion et les opérations du Bureau en sa
qualité de Bureau régional de l'hémisphère occi-
dental.

1 r. La Conférence sanitaire panaméricaine a
toute liberté pour adopter et établir des conven-
tions et règles sanitaires dans les territoires de
l'hémisphère occidental, à condition que ces con-
ventions et règles ne soient pas incompatibles avec
les règles et les conventions ou avec les directives
et les programmes de l'OMS.

12. Le Bureau peut entreprendre l'exécution de
tous programmes de santé, outre ceux mis en oeuvre
par l'OMS, à condition que ces programmes ne
soient pas incompatibles avec les directives et les
programmes de l'OMS et qu'ils fassent l'objet d'une
dotation financière distincte. Dans l'exécution
desdits programmes, les dispositions du code sani-
taire panaméricain demeureront en vigueur, dans
la mesure où ces dispositions ne sont pas incompa-
tibles avec les clauses de la Constitution de l'OMS.

13. Le Directeur du Bureau en exercice au
moment de la mise à exécution du présent Accord
continuera à occuper sa charge jusqu'à l'expiration
du mandat qui lui a été conféré. Par la suite, le
Directeur sera élu en conformité de l'article 52 de
la Constitution de l'OMS.

14. 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.

Appendice 2.

RÉSOLUTION RELATIVE A L'ACCORD ENTRE LE
BUREAU SANITAIRE PANAMÉRICAIN

ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

La douzième Conférence sanitaire panaméricaine,
Après avoir étudié d'une manière approfondie

les documents, rapports et déclarations présentés
par les délégués des républiques américaines, les
rapports du Comité directeur de l'Union Pan-
américaine en date du 6 novembre 1946, les décla-
rations faites par le Conseil directeur du Bureau
Sanitaire Panaméricain lors de la session qu'il a
tenue à la Havane du Ier au ro octobre 1946, la
résolution approuvée par l'Assemblée générale des
Nations Unies, le 14 décembre 1946, et autres docu-
ments de base pertinents, et

CONSIDÉRANT :

Que c'est un devoir d'humanité de contribuer à
établir après la guerre un monde meilleur et plus
propice à la vie sociale, et que l'un des moyens
immédiats d'atteindre ce but est d'accélérer l'ins-
tallation et l'entrée en fonction de l'Organisation
Mondiale de la Santé, dont la structure est déjà
établie dans les accords auxquels ont souscrit
presque tous les pays du monde ;

Que les républiques américaines ont toutes signé
ces accords, marquant ainsi leur volonté de colla-
borer aux fins énoncées ci- dessus ;

Que rien ne contribuerait plus sûrement à obtenir
la réalisation de cet idéal que de définir, sans équi-
voque et sans délai, les relations qui doivent
s'établir entre l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine, d'une part - représentée par le Bureau
Sanitaire Panaméricain et les Conférences sani-
taires panaméricaines - et l'Organisation Mon-
diale de la Santé, d'autre part, relations qui ont
été esquissées d'une manière concrète à l'Article 54
de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé ;
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DÉCIDE

I. De reconnaître expressément la nécessité et
les bienfaits qui résulteraient pour la santé de tous
les peuples de la terre (et par conséquent pour les
relations pacifiques entre tous les hommes, sans
considération de race, de confession et de langue)
de l'installation et de l'entrée en fonction immé-
diates de l'Organisation Mondiale de la Santé et de
ses organes exécutifs et techniques.

II. De recommander aux Gouvernements des
républiques américaines qui ne l'ont pas encore
fait, d'approuver la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé, signée à New -York le
22 juillet 1946, par une ratification conforme aux
règles constitutionnelles qui sont en vigueur sur
leur territoire.

III. De recommander que l'Organisation Sani-
taire Panaméricaine, représentée par la Confé-
rence sanitaire panaméricaine et le Bureau Sani-
taire Panaméricain, continue à fonctionner en
conservant son caractère continental en ce qui
concerne les aspects américains des problèmes de la
santé et fasse fonction de Comité et de Bureau
régional de l'Organisation Mondiale de la Santé
dans l'hémisphère occidental, en conformité de la
Constitution de ladite Organisation et des dispo-
sitions de l'Accord prévu (Appendice 3).

IV. D'approuver les principes énoncés dans le
document ci- joint, qui servira de base pour la
rédaction de l'Accord prévu à l'Article 54 de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

V. D'autoriser le Conseil directeur du Bureau
Sanitaire Panaméricain à élaborer, au nom des
républiques américaines, les détails de l'Accord,
dans le cadre des principes généraux du document
ci -joint (Appendice 3), conformément à la clause g)
de l'article 2 de l'Accord constitutif de la Com-
mission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de
la Santé.

VI. De recommander que l'Accord ainsi élaboré
n'entre en vigueur et ne porte tous ses effets juri-
diques qu'après que :

1. l'Organisation Mondiale de la Santé aura
été constituée,

2. l'Assemblée Mondiale de la Santé aura
approuvé les dispositions de l'Accord,

3. quatorze des républiques américaines au
moins auront ratifié, avec ou sans réserves, la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé,

4. le Directeur du Bureau Sanitaire Pan-
américain aura signé l'Accord au nom de la
Conférence sanitaire panaméricaine.

VII. De recommander que, en attendant que se
constitue l'Organisation Mondiale de la Santé et
que l'Accord visé au paragraphe IV entre en
vigueur, le Bureau Sanitaire Panaméricain main-
tienne les relations les plus étroites avec la Com-
mission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de
la Santé afin d'assurer au monde les bienfaits
inhérents au meilleur état de santé que ces deux
Organisations se sont fixé pour objectif.

VIII. De recommander que les dispositions de
l'article 54 de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé soient exécutées conformé-
ment aux termes de l'Accord envisagé dans la
présente résolution ou de tout accord qui pourrait

contenir les modifications éventuelles suggérées par
l'Organisation Mondiale de la Santé et approuvées
par le Conseil directeur du Bureau Sanitaire Pan-
américain, auquel la Conférence délègue des pou-
voir à cette fin. Les questions qui ne sont pas
prévues dans les dispositions fondamentales consi-
gnées dans le document, et qui pourraient surgir
au moment de la conclusion de l'Accord envisagé
dans la présente résolution, seront réglées par le
Conseil directeur du Bureau Sanitaire Panaméri-
cain, dans l'esprit de coopération libre et loyale
dont s'inspire ce document.

IX. De transmettre la présente résolution et les
principes de l'Accord ci -joint aux gouvernements
des républiques américaines pour les fins appro-
priées.

Appendice 3.

PRINCIPES DE LA RÉSOLUTION. CONCERNANT
L'ACCORD ENTRE LE BUREAU SANITAIRE

PANAMÉRICAIN ET L'OMS

(Proposés par la douzième Conférence sanitaire
panaméricaine.)

1. L'Organisation Sanitaire Panaméricaine, re-
présentée par la Conférence sanitaire panaméricaine
et le Bureau Sanitaire Panaméricain, continuera à
fonctionner, en conservant son caractère conti-
nental, pour connaître des aspects américains des
problèmes de la santé et fera office de Comité et
de Bureau régional de l'OMS dans l'hémisphère
occidental, conformément à la Constitution de
ladite Organisation et des dispositions de l'accord
envisagé à l'article IV de la résolution.

2. La Conférence sanitaire panaméricaine et le
Bureau Sanitaire Panaméricain conserveront leur
dénomination et y ajouteront le sous -titre: «Comité
régional de l'Organisation Mondiale de la Santé »
et a Bureau régional de l'Organisation Mondiale de
la Santé » respectivement.

3. Les Etats autonomes de l'hémisphère occi-
dental pourront être membres de la Conférence
sanitaire panaméricaine et du Bureau Sanitaire
Panaméricain, à condition de s'engager à remplir
les obligations communes à tous les membres.

4. Les territoires ou groupes de territoires de
l'hémisphère occidental, qui ne sont pas respon-
sables de la conduite de leurs relations inter-
nationales, auront le droit de se faire représenter
et de participer à la Conférence sanitaire panaméri-
caine, faisant office de Comité régional de l'OMS
conformément aux dispositions de l'article 47 de
la Constitution de cette dernière Organisation.

5. Aux fins de l'application de l'article 53 de la
Constitution de l'OMS au personnel du Bureau
Sanitaire Panaméricain, l'accord susvisé tiendra
compte des clauses pertinentes des règlements
administratifs du Bureau Sanitaire Panaméricain.

6. Même après avoir adhéré à l'OMS, les répu-
bliques américaines continueront à verser au
Bureau Sanitaire Panaméricain les contributions
que pourront fixer les Conférences sanitaires
panaméricaines, sous réserve de l'approbation
des Gouvernements respectifs. Indépendamment
du paiement des quotes -parts fixées pour couvrir
les dépenses de l'OMS, les républiques américaines
pourront verser les contributions spéciales qu'elles
désirent, soit pour le Bureau Sanitaire Panaméri-
cain, soit pour l'OMS.

1 Approuvés par la Conférence sanitaire panaméricaine, 24 janvier ¡947.
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7. Les prévisions budgétaires annuelles relatives
aux dépenses du Bureau Sanitaire Panaméricain,
en tant que Bureau régional pour l'hémisphère
occidental, seront présentées chaque année par le
Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain pour
être examinées lors de la préparation du budget
annuel de l'OMS. Les crédits affectés au Bureau
Sanitaire Panaméricain, sur le budget de l'OMS,
seront gérés conformément aux règles et aux
méthodes financières de l'OMS.

8. Le Directeur général de l'OMS est habilité à
recevoir du Directeur du Bureau Sanitaire Pan-
américain des informations complètes relatives à la
gestion et aux opérations du Bureau régional de
l'hémisphère occidental.

9. La Conférence Sanitaire Panaméricaine a
toute latitude pour établir et adopter des règles
et conventions sanitaires applicables dans l'hémi-
sphère occidental, mais elle devra tenir compte des
règles, conventions et plans de l'OMS et s'y confor-
mer ; tout pays qui estime que l'application des-
dites règles, conventions et plans est contraire à
ses intérêts peut saisir de la question le Conseil
Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain pour
action immédiate. Au cas où il déciderait que les
intérêts du pays visé ont été affectés défavorable-
ment, le Conseil soumettra sa décision à l'OMS, en
demandant que soient apportées les modifications
nécessaires pour mettre fin à la discrimination
ainsi causée.

io. Le Bureau Sanitaire Panaméricain peut
entreprendre l'exécution de tout programme de
santé de caractère régional indépendamment des
programmes de caractère universel de l'OMS. Aux
fins d'exécution de ces programmes il se réglera
sur le Code sanitaire panaméricain et sur les réso-
lutions du Conseil directeur et des Conférences
sanitaires panaméricaines, sous réserve que ces
programmes ne soient pas incompatibles avec la
Constitution de l'OMS.

11. Le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméri-
cain en exercice au moment où entrera en vigueur
le présent règlement assumera la charge de Direc-
teur régional jusqu'à la fin de la période pour
laquelle il aura été élu.

12. Les successeurs du Directeur auquel se réfère
l'article précédent seront élus conformément à
l'article 52 de la Constitution de l'OMS ; toutefois,
nul ne pourra être nommé au poste de Directeur
régional, s'il ne réunit les voix des deux tiers
des républiques américaines. Le droit de non -
acceptation ne pourra être exercé qu'une fois au
cours de chaque mandat, soit par le Conseil exécutif
de l'OMS, soit par la Conférence Sanitaire Pan-
américaine.

Appendice 4.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT VÉNÉZUÉLIEN
CONCERNANT L'ORGANISATION MONDIALE

DE LA SANTÉ

(Transmise par le Dr Demetrio Castillo.)

Le Gouvernement vénézuélien maintient ferme-
ment la position qu'il a prise à la Conférence Inter-
nationale de la Santé, tenue à New -York en juillet
1946, et appuie la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé, qui sera soumise à l'examen
du Pouvoir législatif du Venezuela aux fins d'appro-
bation et de ratification.

Le Gouvernement estime que l'union continen-
tale pour les questions de santé doit être main-

tenue comme étant l'expression des principes de
solidarité qui régissent les relations entre les pays
américains, et qui sont efficacement mis en pra-
tique, dans le domaine sanitaire, par les Confé-
rences sanitaires panaméricaines et le Bureau
Sanitaire Panaméricain.

Le Gouvernement considère, en outre, que
l'union continentale pour les questions de santé
serait fortifiée dans ses intentions par l'intégration
,de l'organisation locale dans l'Organisation Mon-
diale de la Santé, et que cette intégration ne
nuirait en rien aux effets de la Résolution XLV
de la Conférence interaméricaine sur les problèmes
de la guerre et de la paix, tenue à Mexico en 1945..

En conséquence, le Gouvernement vénézuélien
est d'avis que l'Organisation Sanitaire Panaméri-
caine doit continuer ses fonctions en conservant
son caractère continental, pour ce qui touche aux
problèmes sanitaires américains et, d'autre part,
agir en tant qu'office et comité régional de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, par le moyen de
résolutions appropriées, pour tout ce qui concerne
les problèmes sanitaires de caractère général.

Appendice 5.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT
DES ETATS -UNIS D'AMÉRIQUE

11 avril 1947.

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique
porte, depuis longtemps, un vif intérêt à la pro-
tection de la santé dans le monde et il a saisi
toutes les occasions d'encourager et d'appuyer la
coopération internationale visant à sauvegarder et
à améliorer la santé publique qui, étant donné
l'extension et la rapidité actuelles des moyens de
communication, constitue, par sa nature même,
une question d'intérêt universel. C'est pourquoi les
Etats -Unis ont été heureux de donner leur plein
appui à l'initiative, issue de la Conférence de San -
Francisco et tendant à l'établissement d'une Orga-
nisation Mondiale de la Santé, et de participer
activement à la Conférence internationale de la
Santé, tenue à New -York en juin et en juillet
1946, sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies - conférence au cours de laquelle
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé a été élaborée et approuvée. Bien qu'il n'ait
pas été possible, faute de temps, de présenter la
Constitution de l'OMS au Congrès des Etats -Unis
avant l'ajournement de ce dernier, les services
compétents du Gouvernement se proposent de
soumettre cette Constitution au Congrès, à la date
la plus rapprochée possible, dans l'espoir qu'elle
sera ratifiée sans délai.

Un des aspects importants de la mise en oeuvre
des programmes sanitaires mondiaux est l'élabo-
ration d'un accord satisfaisant entre le Bureau
Sanitaire Panaméricain et l'OMS. Après une dis-
cussion prolongée, l'article suivant de la Constitu-
tion de l'OMS a été adopté à l'unanimité à New -
York :

« L'Organisation Sanitaire Panaméricaine, re-
présentée par le Bureau Sanitaire Panaméricain
et les Conférences sanitaires panaméricaines, et
toutes autres organisations régionales intergou-
vernementales de santé existant avant la date
de la signature de cette Constitution, seront
intégrées en temps voulu dans l'Organisation.
Cette intégration s'effectuera dès que possible
par une action commune, basée sur le consen-
tement mutuel des autorités compétentes exprimé
par les organisations intéressées. »
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Le Gouvernement des Etats -Unis estime que
l'article cité fournira aux gouvernements des
républiques américaines, qui sont intéressées à la
fois au Bureau Sanitaire Panaméricain et à l'OMS,
ample occasion de prendre les arrangements néces-
saires pour que l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine puisse poursuivre sa féconde activité
dans le domaine interaméricain et contribuer en
même temps, par tous ses moyens, à la solution
des problèmes sanitaires mondiaux.

L'appui que les Etats -Unis ont toujours donné à
l'application de programmes sanitaires interaméri-
cains, impliquant la collaboration de tous les pays
d'Amérique, est trop connu pour nécessiter des
commentaires. En participant à la réalisation d'un
programme d'hygiène publique universel qui, bien
entendu, concerne directement chaque pays en
particulier, les Etats -Unis n'ont nullement l'inten-
tion de se relâcher dans l'intérêt qu'ils portent à
l'application efficace des mesures destinées à amé-
liorer la santé dans les pays d'Amérique. Le Gou-
vernement des Etats -Unis estime que le Bureau
Sanitaire Panaméricain peut continuer à jouer son
rôle parmi les républiques américaines, tout en
assumant en tant qu'organisation régionale de
l'OMS, des responsabilités plus étendues.

La négociation d'un accord entre l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine et l'OMS nécessitera
l'étude d'un certain nombre de questions de détail.
A cet effet, la Commission Intérimaire de l'OMS a
nommé un Comité de Négociations, composé de
représentants de quatre républiques américaines
(Brésil, Mexique, Etats -Unis d'Amérique et Vene-
zuela) et chargé d'élaborer, avec des représentants
de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, un
accord qui pourra être ratifié par la Conférence
sanitaire panaméricaine, d'une part, et la première
Assemblée Mondiale de la Santé, d'autre part.
Grâce à ces arrangements, les républiques améri-
caines auront maintes occasions d'exprimer leurs
points de vue avant qu'un accord ne soit définiti-
vement conclu.

Les Etats -Unis ont la conviction que si le pro-
blème est abordé avec l'intention de trouver les
meilleurs moyens de sauvegarder et d'améliorer
l'état de santé dans les pays d'Amérique, ainsi que
dans la Inonde entier, il est possible de conclure,
sans grandes difficultés, un accord satisfaisant
pour régler les relations entre le Bureau Sani-
taire Panaméricain et l'Organisation Mondiale
de la Santé.

WHO.IC /R /13.
8 avril 1947.

b. RAPPORT FIGURANT DANS L'ACTE FINAL DE LA DOUZIÈME CONFÉRENCE SANITAIRE
PANAMÉRICAINE

Lors de sa réunion du 6 avril 1947, le Sous -
Comité des Négociations avec l'Organisation Sani-
taire Panaméricaine a décidé que la Commission
Intérimaire devrait être saisie du rapport qui a
trait à la réorganisation du Bureau Sanitaire Pan-
américain et qui figure dans l'Acte final de la
douzième Conférence sanitaire panaméricaine, tenue
à Caracas, en janvier 1947. Ce rapport est repro-
duit ci -après :

Rapport du Comité de Réorganisation du Bureau
Sanitaire Panaméricain.

La douzième Conférence sanitaire panaméricaine
prend acte avec satisfaction des résultats heureux
obtenus dans le passé par l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine et fait sienne la déclaration pré-
sentée à La Havane selon laquelle « les progrès
constants réalisés par l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine ont constitué un facteur décisif de
l'amélioration de la santé publique dans les Amé-
riques ». Elle déclare, d'autre part, que ces résul-
tats ont été obtenus malgré les ressources limitées
dont le Bureau pouvait disposer, ce qui rend d'au-
tant plus digne d'éloges l'oeuvre accomplie tant
par le Directeur que par le personnel du Bureau
Sanitaire Panaméricain.

Toutefois, la Conférence tient à préciser que les
progrès réalisés en matière de santé publique et
de médecine, de même que la conception plus large
dont s'inspirent les attributions de l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine, rendent indispensable
une réorganisation et un renforcement du Bureau,
ce qui implique nécessairement l'augmentation de
ses ressources financières.

Se fondant sur ces données concrètes, la Confé-
rence estime que le Bureau Sanitaire Panaméricain
doit s'assigner comme objectif primordial le soin

de lutter contre les maladies, de prolonger la vie
humaine et de favoriser l'amélioration de la santé
physique et morale des citoyens des Amériques,
grâce aux efforts coordonnés de tous les pays du
continent.

La Conférence est d'avis que, pour accomplir
cette tâche, le Bureau doit adopter un nouveau
programme plus vaste qui porte sur tous les
aspects médico- sanitaires aussi bien de la médecine
préventive, que de l'assistance et de la prévoyance
sociale. La Conférence est persuadée d'autre part,
que l'effectif du personnel doit, en conséquence,
être augmenté, compte tenu des nouvelles fonc-
tions que le Bureau assumera ; elle souligne la
nécessité de pourvoir à l'aménagement de nouveaux
locaux appropriés et d'augmenter le budget.

D'autre part, la douzième Conférence estime
qu'au moment où se conclura un accord entre le
Bureau Sanitaire Panaméricain et l'Organisation
Mondiale de la Santé, ainsi qu'il est prévu par la
Constitution de cette dernière, le Bureau devra
assumer un surcroît d'obligations en qualité de
Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour le continent américain, étant donné
que ledit accord intéressera aussi bien le mode de
financement que le budget d'ensemble du Bureau.

Enfin, la Conférence reconnaît que l'élargisse-
ment du champ d'activités du Bureau, le fait
d'assumer de nouvelles obligations et la réorgani-
sation du personnel nécessitent une modifica-
tion de sa Constitution et de son Règlement.

Eu égard aux considérations qui précèdent, la
Conférence

DÉCIDE :

1. De donner mandat au Comité exécutif, cons-
titué ainsi qu'il est prescrit au paragraphe D ci-
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après, d'établir et de présenter au Conseil exécutif,
avant septembre 1947, un programme de réorga-
nisation s'inspirant des principes suivants :

A. L'Organisation Sanitaire Panaméricaine
sera composée de quatre organismes qui s'inti-
tuleront :

a) la Conférence sanitaire panaméricaine ;
b) le Conseil directeur ;
c) le Comité exécutif ;
d) le Bureau Sanitaire Panaméricain.

B. La Conférence sanitaire panaméricaine est
l'organe suprême de l'Organisation. Elle sera
constituée par une délégation de chacun des
gouvernements des Etats américains. La Confé-
rence reconnaît le Canada en qualité de membre
des Conférences sanitaires panaméricaines qui se
tiendront à l'avenir. Les territoires du continent
qui ne sont pas responsables de la conduite de
leurs relations internationales participeront aux
Conférences sanitaires panaméricaines dans les
conditions que celles -ci détermineront. Les confé-
rences doivent se tenir au moins une fois tous
les quatre ans au choisi par la conférence
précédente.

C. Le Conseil directeur sera composé d'un
représentant de chacun des Etats qui font partie
intégrante de l'Organisation. La Conférence émet
le voeu que lesdits représentants et leurs sup-
pléants soient choisis par les gouvernements
respectifs parmi les spécialistes en matière de
santé publique, de préférence parmi leurs fonc-
tionnaires du Département national de la Santé.
Les dépenses de ces représentants seront cou-
vertes par leurs gouvernements respectifs. Le
Conseil directeur se réunira au moins une fois
par an. Quand l'accord conclu entre le Bureau
Sanitaire Panaméricain et l'Organisation Mon-
diale de la Santé prendra effet, le Conseil direc-
teur devra assumer les responsabilités du Comité
régional de l'Organisation Mondiale de la Santé
pour l'hémisphère occidental.

D. Le Comité exécutif se composera de sept
représentants élus par le Conseil directeur parmi
ses membres, pour une durée s'échelonnant de
un à trois ans. Le premier Comité exécutif com-
posé de sept membres sera constitué, au cours
de la douzième Conférence sanitaire panaméri-
caine actuellement en session, l'élection devant
porter sur les pays et non sur les personnes et la
durée du mandat de chacun des membres devant
être déterminée par voie de tirage au sort selon
les modalités suivantes :

a) Trois membres seront élus pour trois ans ;
b) Deux membres pour deux ans ;
c) Deux membres pour un an.

Le Comité exécutif devra se réunir au moins
une fois tous les six mois ou toutes les fois qu'il
sera convoqué sur l'initiative du Directeur du
Bureau ou à la requête d'au moins trois Etats.

E. Le Comité exécutif élira son propre prési-
dent parmi ses membres. Celui -ci exercera sa
charge pendant la durée de son mandat en qualité
de membre du Comité exécutif.

F. Après expiration du mandat du Directeur
du Bureau élu par la douzième Conférence sani-

taire panaméricaine, le nouveau Directeur- sera
désigné par le Conseil directeur, à la majorité
des deux tiers des voix des représentants assis-
tant à la réunion. La durée du mandat du
directeur sera de quatre ans. Le Directeur sera,
de droit, membre du Comité exécutif et aura
voix consultative, mais non délibérative, au
cours des débats.

G. Le Bureau sera pourvu d'un Directeur
adjoint et d'un Secrétaire général désignés par
le Directeur. Ce dernier nommera également le
personnel du Bureau conformément au règle-
ment établi par le Conseil directeur. Ce règle-
ment garantira le caractère interaméricain du
Bureau et de son personnel et devra, dans la
mesure du possible, assurer une répartition géo-
graphique équitable du personnel tant spécialisé
que non spécialisé.

H. Le Bureau Sanitaire Panaméricain, com-
posé du Directeur et du personnel nommé dans
les conditions susindiquées, contrôlera les tra-
vaux des divisions du Bureau selon le nouveau
programme exposé plus haut, lequel devra
porter sur les aspects médico- sanitaires de la
médecine préventive, de l'assistance et de la
prévoyance sociale. Le Bureau Sanitaire Pan-
américain contrôlera également les travaux des
Bureaux de districts agréés par le Conseil direc-
teur. Le Directeur nommera, à titre permanent
ou temporaire, les Commissions techniques dont
la Conférence sanitaire panaméricaine ou le
Conseil directeur pourront recommander la
création. On envisage également la possibilité de
nommer des membres consultants ou des conseil-
lers, de nationalité américaine ou non, auprès de
certaines de ces commissions.

2. Pour donner effet aux dispositions des articles
antérieurs, la Conférence estime nécessaire de
modifier le montant des contributions des Etats
membres du Bureau, selon les modalités suivantes :

Le Conseil directeur préparera un budget répon-
dant au programme de travail assigné au Bureau.
Ce budget sera, conformément aux dispositions de
l'article 6o du Code sanitaire panaméricain, réparti
entre les gouvernements signataires sur la base du
système prescrit pour couvrir les dépenses de
l'Union panaméricaine. De même, le Directeur
recevra mandat d'obtenir des divers gouverne-
ments l'approbation des quotes -parts établies selon
ce mode de calcul.

3. Sous réserve de l'augmentation des contri-
butions respectives de chaque Etat, laquelle doit
être soumise, pour agrément, aux gouvernements
intéressés, les modalités d'organisation, formulées
en conformité des principes consacrés par le pré-
sent accord, entreront en vigueur aussitôt qu'elles
seront approuvées par le Conseil directeur.

4. La Conférence autorise le Conseil directeur à
procéder le plus tôt possible à la discussion et à
l'adoption des amendements à la Constitution et
au Règlement du Bureau Sanitaire Panaméricain.

5. Afin de donner effet aux dispositions de la
présente résolution, le Directeur du Bureau Sani-
taire Panaméricain convoquera, d'accord avec le
Comité exécutif, une réunion du Conseil directeur
au plus tard dans les neuf mois à venir.
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C. MÉMORANDUM PRÉSENTÉ PAR LE REPRÉSENTANT DU ROYAUME -UNI

Le délégué du Royaume -Uni a déjà signalé au
sein du Comité des Relations qu'il reconnaissait
qu'un organisme établi d'aussi longue date que
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine méritait,
en quelque sorte, un traitement spécial et que,
d'une manière générale, il était essentiel que la
création d'organisations régionales de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, se fondât sur des consi-
dérations techniques rationnelles, ces organisations
devant être pleinement représentatives de tous les
territoires de leur zone. Il a, d'autre part, exprimé
l'espoir qu'à mesure que les négociations se dérou-
leraient, aucun effort ne serait épargné pour
arriver à une intégration plus complète.

Afin de faciliter cette intégration, il peut être
utile de donner quelques détails qui, de l'avis du
Royaume -Uni, seraient de nature à favoriser
celle -ci.

On a reproduit ci -après les décisions de la Confé-
rence sanitaire panaméricaine, accompagnées des
observations du représentant du Royaume -Uni :

r. Afin d'assurer l'exécution du nouveau plan plus
vaste, nécessaire pour atteindre l'objectif primor-
dial du Bureau, à savoir : combattre les maladies,
prolonger la vie humaine et favoriser l'améliora-
tion de la santé physique et morale des citoyens
des Amériques, il y aurait lieu d'arrêter un plan
de réorganisation, dont le Conseil directeur devrait
être saisi avant septembre 1947. (Rapport du
Comité de Réorganisation du Bureau Sanitaire
Panaméricain.) (Annexe 15b, paragraphe r.)

On estime que cette décision n'est en rien
incompatible avec les attributions des Comités
régionaux, telles qu'elles ont été fixées à l'article
5o de la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé.

2. Les territoires du continent américain qui
ne sont pas responsables de la conduite de leurs
relations internationales, participeront aux Confé-
rences sanitaires panaméricaines en la qualité que
les Conférences pourront déterminer. (Même
rapport, paragraphe B.)

La Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé prévoit, à son article 47, que a la nature
et l'étendue des droits et des obligations » des
territoires qui ne sont pas responsables de la
conduite de leurs relations internationales et
qui sont représentés à ces Comités régionaux
a seront fixées par l'Assemblée de la Santé, en
consultation avec l'Etat Membre ou toute autre
autorité responsable de la conduite des relations
internationales de ces territoires ».

Il est suggéré de faire cadrer la participation
susvisée avec les termes de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

3. Afin de donner effet aux dispositions de la
présente résolution, le Directeur du Bureau Sani-
taire Panaméricain convoquera, d'accord avec le
Comité exécutif, une réunion du Conseil directeur
au plus tard dans les neuf mois à venir. (Même
rapport, paragraphe H 5.)

Il appartiendra à la Commission Intérimaire
de décider des méthodes qu'elle devra adopter
pour faire modifier les résolutions de la Confé-

rence de Caracas avant que le Conseil directeur
en soit saisi. Il est proposé qu'après examen du
rapport du Sous -Comité des Négociations, le
Président de la Commission Intérimaire pres-
sente d'urgence l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine en lui proposant d'examiner, de
concert avec elle, les questions soulevées par la
Conférence de Caracas.

4. Pour recruter le personnel, l'accord envi-
sagé tiendra compte des dispositions pertinentes
du Règlement du Bureau Sanitaire Panaméricain.
(Termes de l'Accord conclu entre le Bureau Sani-
taire Panaméricain et l'Organisation Mondiale de
la Santé, Annexe ria, Appendice 3, paragraphe 5.)

L'article 53 de la Constitution de l'OMS pré-
voit que le personnel du Bureau régional sera
nommé conformément aux règles qui seront
fixées par voie d'accord entre le Directeur général
(de l'OMS) et le Directeur régional. L'article 35
précise que « la considération primordiale qui
devra dominer le recrutement du personnel sera
de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la
représentation de caractère international du
Secrétariat soient assurées au plus haut degré.

Le représentant du Royaume -Uni estime qu'il
y aurait lieu d'insérer la référence auxdits articles.

5. Le Règlement financier existant de l'Or-
ganisation Sanitaire Panaméricaine restera en
vigueur, les contributions à verser à l'OMS devant
faire l'objet de dispositions additionnelles. Les
prévisions budgétaires annuelles relatives aux
dépenses du Bureau Sanitaire Panaméricain, en sa
qualité de Bureau régional de l'hémisphère occi-
dental, seront présentées chaque année par le
Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain pour
être examinées lors de la préparation du budget
annuel de l'OMS. Les fonds affectés au Bureau
Sanitaire Panaméricain sur le budget de l'OMS
seront gérés conformément aux règles et aux
méthodes financières de l'OMS. » (Voir référence
§ 4)

Il est manifeste que l'article 5o f) de la Cons-
titution de l'OMS, qui porte sur le budget et les
dépenses des organisations régionales, envisage
l'intégration financière des organisations régio-
nales dans l'OMS, et tel est l'objectif auquel on
devrait tendre. Le représentant du Royaume -
Uni estime qu'il y a lieu de n'épargner aucun
effort pour y parvenir. D'autre part, il convien-
drait dans les deux citations susvisées relatives
au Bureau Sanitaire Panaméricain, de substituer
« Bureau Régional » à « Bureau Sanitaire Pan-
américain ».

6. La Conférence sanitaire panaméricaine a
toute latitude pour établir et adopter les règles et
conventions sanitaires ainsi que les programmes de
l'OMS ; tout pays qui estime que l'application de
tels règles, conventions et plans, est contraire à
ses intérêts, peut saisir de la question le Conseil
directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain pour
action immédiate. Au cas où il déciderait que les
intérêts du pays visé ont été affectés défavorable-
ment, le Conseil soumettra sa décision à l'OMS
en demandant que soient apportées les modifi-
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cations nécessaires pour mettre fin à la discrimi-
nation ainsi causée. (Voir référence § 4, para-
graphe 9.) (Dans cet ordre d'idées, un sous -comité
a fait rapport à la conférence, en ce qui concerne
une revision du Code sanitaire panaméricain et il
a exprimé l'espoir, dans la résolution qu'il a
adoptée, que des mesures définitives seront prises
lors de la prochaine réunion du Conseil directeur,
au cours de l'année.)

Conformément à l'article 51 de la Constitu-
tion de l'OMS le « Bureau régional . . . doit
. . . exécuter, dans le ressort de la région, les
décisions de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil ». Le représentant du Royaume -Uni est
d'avis que le début du paragraphe précité devrait
être modifié et avoir la teneur suivante : « La
Conférence sanitaire panaméricaine convient
d'établir et de faire siennes les règles et conven-
tions sanitaires ainsi que les plans d'application
universelle déjà adoptés par l'OMS. » Il y aurait
lieu de supprimer le reste du paragraphe, puisque
aussi bien tous les membres du Bureau Sanitaire
Panaméricain qui deviendront membres de
l'OMS seront représentés à l'Assemblée Mon-
diale de la Santé, et qu'il leur sera loisible de
voter et de prendre ultérieurement des initiatives
pour leur propre compte.
7. f) Le Bureau Sanitaire Panaméricain peut

entreprendre l'exécution de tout programme de
santé de caractère régional, indépendamment des
programmes de caractère universel de l'OMS. Aux
fins d'exécution desdits programmes il se réglera
sur les résolutions de la Conférence sanitaire pan-
américaine et du Conseil directeur. (Voir réfé-
rence § 4, paragraphe Io.)

Si le Conseil et le Bureau d'une part, et l'OMS
d'autre part, entretiennent des rapports de
telle nature que les deux premiers organes
constituent respectivement le Comité régional et
le Bureau de cette dernière, ladite résolution
rentre dans le cadre des fonctions assignées à
ces organes par la Constitution de l'OMS (article
5o). La question porte uniquement sur l'éta-
blissement de ces rapports.

8. g) Lorsque le présent accord prendra effet,
le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain
assumera la charge de directeur régional jusqu'à
la fin de la période pour laquelle il aura été élu.
Les directeurs régionaux, qui prendront sa succes-
sion, seront élus conformément à l'article 52 de la
Constitution de l'OMS, sous cette réserve qu'ils
réunissent la majorité des deux tiers des voix des
républiques américaines. Le droit de non- accep-
tation ne pourra être exercé qu'une fois au cours
de chaque mandat, soit par le Conseil exécutif de

l'OMS, soit par la Conférence sanitaire panaméri-
caine. (Voir référence § 4, paragraphes Io et i r.)

En fait, cette clause signifierait que le premier
Directeur régional n'a pas été élu en conformité
de la Constitution de l'OMS, mais sera imposé à
l'Organisation régionale pour une période initiale
d'environ quatre ans. Le représentant du
Royaume -Uni estime, toutefois, que, dans l'in-
térêt d'une politique à long terme, il y aurait
lieu d'acquiescer en la matière.

9. L'accord ne prendra effet de plein droit
qu'après que, notamment : a) l'OMS aura été ins-
tituée ; b) au moins quatorze des républiques
américaines auront adhéré à la Constitution de
l'OMS. (Résolution concernant l'Accord conclu
entre le Bureau Sanitaire Panaméricain et l'OMS,
Annexe z5a, Appendice 2, paragraphes VI et VII.)

De l'avis du représentant du Royaume -Uni, la
stipulation a) semble parfaitement raisonnable.
En ce qui concerne b), le chiffre précité de
« quatorze » peut sembler représenter une forte
proportion des vingt -six adhésions requises avant
que la Constitution de l'OMS ne prenne effet,
mais il correspond environ à la majorité des
deux tiers des Etats intéressés, ce qui, en raison
du fait qu'ils sont étroitement intéressés à la
question, est raisonnable ; il n'y aurait donc pas
lieu d'élever d'objection.

ro. Les dispositions de l'article J4 de la Consti-
tution de l'OMS seront exécutées aux termes de
l'accord envisagé ou de tout accord qui pourra
contenir les modifications éventuelles suggérées
par l'OMS et approuvées par le Conseil directeur
du Bureau Sanitaire Panaméricain auquel mandat
est délégué à cet effet. (Voir référence § 9, para-
graphe VIII.)

Envisagée théoriquement, cette disposition sem-
blerait quasi inapplicable ; en effet, pour que les
résolutions de la Conférence de Caracas concer-
nant l'Accord avec l'Organisation Mondiale de la
Santé puissent être exécutées, une réunion du
Conseil directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain
sera convoquée en septembre 1947 au plus tard,
probablement avant que l'Organisation Mondiale
de la Santé elle -même ne soit établie. On estime
néanmoins que cette objection est purement théo-
rique et qu'en pratique, il devrait être possible et
parfaitement constitutionnel pour la Commission
Intérimaire d'agir au nom de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, en vue d'amorcer des négocia-
tions avant la réunion prévue du Conseil directeur ;
il est évident, toutefois, qu'aucun accord définitif
ne pourra être conclu avant que l'Organisation
Mondiale de la Santé soit effectivement instituée.
(Voir paragraphe 9 ci- dessus.)

Annexe 16.

FONDS INTERNATIONAL DE SECOURS A L'ENFANCE

Le Secrétaire exécutif de la Commission Intéri-
maire a l'honneur de soumettre au Comité des
Relations, pour examen et recommandations à la
Commission Intérimaire, les documents ci- joints,
transmis par le Dr Ludwik Rajchman, Président
du Conseil d'Administration du Fonds Inter-
national de Secours à l'Enfance.

WHO.IC /R /5.
27 mars 1947.

Ces documents comprennent :
a) Un mémorandum distribué par le Secré-

taire général à tous les Etats Membres des
Nations Unies, accompagné d'une lettre d'envoi ;

b) Un mémorandum préparé par le Dr Rajch-
man, qui a trait au genre de collaboration que le
Fonds de Secours désirerait obtenir de la Com-
mission Intérimaire.
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LETTRE D'ENVOI

- I22 -

23 janvier 1947.

Monsieur,

Comme vous le savez, l'Assemblée générale a
créé, au cours de sa dernière session, un Fonds
International de Secours à l'Enfance.

En instituant ce Fonds, l'Assemblée générale a
pris acte du rapport du Sous -Comité I de sa troi-
sième Commission, qui soulignait avec véhémence
la situation tragique de l'enfance et la grave
insuffisance des moyens dont on disposait actuelle-
ment pour faire face à cette situation. L'Assemblée
générale a reconnu, dans sa résolution, que le Fonds
ne pourrait fournir l'assistance vitale nécessaire
que si des ressources suffisantes lui étaient assurées.
En conséquence, elle a adressé aux gouvernements,
ainsi qu'aux organisations bénévoles et aux parti-
culiers, un appel les invitant à accorder leur géné-
reux appui au Fonds. Il va sans dire que lorsque
la résolution a été adoptée, il a été tenu compte
des difficultés en présence desquelles se trouvaient
un grand nombre de pays, par suite des dévasta-
tions causées par la guerre ou d'autres conditions
économiques défavorables. Néanmoins, l'espoir a
été exprimé que tous les gouvernements, dans la
mesure où leur situation particulière le leur per-
mettrait, apporteraient leur contribution.

A la suite de l'adoption de la résolution de
l'Assemblée générale, le Conseil d'Administration
s'est réuni pour organiser le Fonds et élaborer des
plans en vue de son fonctionnement. Il a élu pré-
sident le Dr Ludwik Rajchman (Pologne) et, en
consultation avec le Conseil, j'ai nommé M. Maurice
Pate aux fonctions de Directeur du Fonds.

L'une des premières mesures prises par le Conseil
a été de créer un Comité des Programmes, composé
de représentants des pays suivants : Brésil, Canada,
Chine, Etats -Unis d'Amérique, France, Norvège,
Pologne, Royaume -Uni et Union des Républiques
Socialistes Soviétiques. Ce Conseil a chargé le
Comité des Programmes, entre autres fonctions,
de passer en revue les besoins des gouvernements
susceptibles d'adresser une demande d'assistance au
Fonds, et de soumettre un rapport préliminaire au
Conseil sur les mesures qu'il sera nécessaire de
prendre. Le Conseil présentera un rapport prélimi-
naire à la Commission des Questions sociales,
actuellement en session, et adressera au Conseil
Economique et Social, lors de sa quatrième session,
en février, un rapport définitif recommandant un
programme pour le Fonds et contenant les prévi-
sions financières pour 1947.

Ainsi que l'a noté l'Assemblée générale, dans sa
résolution, le fonctionnement effectif du Fonds
dépendra des ressources financières qui seront mises
à sa disposition. Il est par conséquent d'une impor-
tance primordiale que les gouvernements, les orga-
nisations bénévoles et les particuliers répondent
promptement et dans toute la mesure du possible
à l'appel lancé par l'Assemblée générale ; on espère,
en effet, que le Fonds pourra commencer vérita-
blement ses travaux dès que son programme aura
été approuvé par le Conseil Economique et Social.

Pour l'information de votre Gouvernement, je
vous transmets ci- inclus un mémorandum du
Conseil d'administration qui fournit tous les ren-
seignements nécessaires sur le Fonds et sur les
méthodes envisagées pour son fonctionnement.
J'espère que votre Gouvernement trouvera ces

renseignements utiles dans ses délibérations con-
cernant les contributions au Fonds.

Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. D. K. OWEN,

Secrétaire général p.i.,
Nations Unies.

MÉMORANDUM COMMUNIQUÉ PAR LE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Les besoins.

Les souffrances infligées aux enfants et aux
adolescents par la guerre et par les bouleversements
économiques qui en résultent constituent peut -être
actuellement la plus angoissante des répercussions
des hostilités. Des millions d'enfants, surtout en
Europe et en Asie, sont privés, pour de longues et
cruelles années, du plus strict nécessaire. La morta-
lité des nourrissons et des enfants, la tuberculose
et autres maladies dévastatrices engendrées par la
malnutrition ont, dans bien des régions, atteint
des proportions catastrophiques qui, dans cer-
tains cas, représentent plusieurs fois les taux
d'avant guerre.

C'est aux gouvernements qu'il incombe directe-
ment de se préoccuper de ces graves problèmes et,
pour chacun d'eux, la survivance de la nouvelle
génération est d'un intérêt primordial, au point de
vue humanitaire et national. La première et la
plus urgente nécessité est celle de fournir des den-
rées alimentaires - d'assurer aux enfants au moins
le supplément minimum d'alimentation indispen-
sable pour prévenir les pires ravages de la mal-
nutrition. Toutefois, la situation est à ce point
tragique, qu'il n'est guère de pays, victime de
l'agression, qui soit en mesure de satisfaire aux
besoins alimentaires de ses enfants, uniquement
au moyen de sa production locale. Presque tous
sont contraints d'importer même certaines des
denrées de première nécessité pour couvrir leurs
déficits.

Pour un seul repas supplémentaire de 700 calo-
ries par jour, la dépense annuelle en denrées alimen-
taires est d'environ zo dollars par enfant. Sur ce
montant, la proportion qui doit être importée de
pays d'outre -mer varie du cinquième au tiers, à
la moitié ou même plus, suivant les pays.

Lorsqu'ils doivent recourir aux importations
pour faire face à de pareils besoins, un grand
nombre de pays, notamment ceux qui ont été vic-
times d'une agression, se heurtent aux graves
difficultés que soulèvent les devises étrangères.
Leurs ressources sont insuffisantes pour financer
ces importations indispensables. En outre, cette
insuffisance, en elle -même aiguë, devient de plus
en plus critique à mesure qu'approche le moment
où les opérations de l'UNRRA devront prendre
fin. La cessation des fournitures de l'UNRRA, qui
permettaient de diminuer l'écart entre les besoins
minima et les ressources disponibles, ne peut man-
quer d'avoir des conséquences tragiques.

La tache la plus urgente, par conséquent, est de
trouver le moyen d'assurer la survivance des
enfants ainsi menacés. Des millions d'adultes se
trouvent, au sortir de la guerre, dans des conditions
beaucoup moins favorables qu'en 1939 pour faire
face aux graves difficultés de l'heure présente.
Etant donné que l'espoir du monde repose sur la
nouvelle génération, le problème des secours à
l'enfance intéresse tous les pays au même titre et
sa solution doit être recherchée sur le plan inter-
national.
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Création du Fonds.

Conscient de cette situation, le Conseil Econo-
mique et Social des Nations Unies a recommandé,
le 3o septembre 1946, que l'Assemblée générale
décide d'établir, sous l'égide des Nations Unies,
un Fonds International de Secours à l'Enfance
possédant les moyens nécessaires pour faire face
à ce problème d'intérêt international. La question
a fait l'objet d'un examen approfondi de la part
de la troisième Commission de l'Assemblée générale
et de son Sous -Comité, au cours des mois de
novembre et de décembre 1946. De ces délibéra-
tions intensives est issue une proposition, recom-
mandée à l'unanimité, qui a été incorporée dans
une résolution adoptée par l'Assemblée générale.

Aux ternies de sa résolution, l'Assemblée géné-
rale a institué, dans le cadre et la structure des
Nations Unies, un Fonds International de Secours
à l'Enfance.

Fonctionnement du Fonds.

Les règles qui régissent le fonctionnement du
Fonds sont fixés par un Conseil exécutif d'admi-
nistration, conformément aux principes qui pour-
ront être établis par le Conseil Economique et
Social et par sa Commission des Questions sociales.
Le Conseil d'administration est composé de repré-
sentants de pays de toutes les parties du monde.
Actuellement, les gouvernements représentés sont
ceux des Etats suivants : Argentine, Australie,
Brésil, Canada, Chine, Colombie, Danemark, Equa-
teur, Etats -Unis d'Amérique, France, Grèce, Irak,
Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Pérou,
Pologne, Suède, République Socialiste Soviétique
de Biélorussie, République Socialiste Soviétique
d'Ukraine, Union Sud -Africaine, Royaume -Uni,
Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socia-
listes Soviétiques et Yougoslavie.

Le problème vital le plus urgent sera, pour le
Fonds, de trouver le moyen de fournir au moins
le minimum indispensable de denrées de première
nécessité et autres approvisionnements permettant
d'atténuer les ravages de la malnutrition et de la
morbidité parmi les enfants des pays envahis.
A ce problème se rattache la nécessité pressante de
rétablir les institutions et services de protection
de l'enfance détruits au cours des années de guerre.

Dans chaque pays, c'est aux autorités gouverne-
mentales appropriées, aux organisations bénévoles
et aux particuliers qu'il appartient, en premier
lieu, et qu'il doit toujours appartenir de résoudre
ces problèmes. Toutefois, les programmes natio-
naux doivent être développés et coordonnés et,
étant donné les conditions décrites ci- dessus, il est
évident que dans de nombreux pays ces programmes
ne pourront être exécutés de façon satisfaisante
sans une aide importante du Fonds.

Le fonctionnement du Fonds est envisagé, d'une
manière générale, selon les modalités suivantes :

Les gouvernements remplissant les conditions
requises pour recevoir une aide, communiqueront
au Fonds tous les renseignements nécessaires au
sujet de leurs besoins, de leurs déficits et de leurs
programmes. A cet égard, les secours assurés par
le Fonds consisteront essentiellement en envois de
denrées de première nécessité, de fournitures médi-
cales et de vêtements strictement indispensables.
Les besoins, déficits et programmes indiqués par
les gouvernements seront soigneusement examinés
et analysés par le Conseil d'Administration, assisté
de son personnel technique et de son Comité des
Programmes. Le Conseil approuvera alors les pro-

grammes qu'il jugera appropriés et répartira les
secours du Fonds entre les pays intéressés, suivant
leur situation.

Les donateurs peuvent être assurés que les dons
en espèces ou en marchandises seront utilisés avec
le sens le plus élevé des responsabilités assumées à
l'égard du Fonds. L'Assemblée générale, dans la
résolution par laquelle elle a créé le Fonds, déclare
que les secours seront distribués dans chaque pays
de façon équitable et bien ordonnée et sans dis-
tinction de race, de religion, de nationalité, de
situation ou d'opinion politique.

Avec l'aide d'un personnel restreint, mais hau-
tement compétent, le Fonds maintiendra dans
chaque pays bénéficiaire des représentants chargés :

a) De se concerter avec le Gouvernement ou
avec l'organe d'assistance délégué par le Gou-
vernement, en vue de la préparation du pro-
gramme de secours à l'enfance ;

b) D'assurer la liaison avec le Siège central
du Fonds International de Secours à l'Enfance ;

c) De veiller, en pleine collaboration avec le
Gouvernement, à ce que les principes énoncés
dans la charte du Fonds (la résolution de l'Assem-
blée générale), soient fidèlement respectés, et, en
s'associant effectivement aux travaux accomplis
sur place, de se tenir constamment au courant
des besoins.

Organisation administrative.

Dans l'exercice des fonctions qui lui sont dévo-
lues par la résolution de l'Assemblée générale, le
Fonds utilisera les facilités qui lui seront accordées
par le Secrétaire général des Nations Unies en
matière de personnel et d'administration. Le Fonds
sera géré par un Directeur administratif, nommé
par le Secrétaire général des Nations Unies, en
consultation avec le Conseil d'Administration. Le
Directeur administratif est responsable, devant le
Conseil d'administration, par l'entremise du Pré-
sident du Conseil, pour ce qui concerne les lignes
de conduite à suivre et il exerce son activité dans
le cadre du Secrétariat des Nations Unies pour
tout ce qui a trait aux questions administratives.
Le Fonds n'aura pas besoin, par conséquent, de
rouages nouveaux ou d'une structure administra-
tive particulière ; il fonctionnera en tant qu'organe
des Nations Unies, dans le cadre même des Nations
Unies. En outre, il aura recours, dans la mesure
nécessaire et possible, à l'aide du personnel spécia-
lisé d'autres organisations internationales, telles
que l'Organisation Mondiale de la Santé.

Contributions et ressources.

Toutefois, ces plans et projets resteront lettre
morte, si le Fonds n'est pas en possession des
ressources nécessaires à son activité. L'Assemblée
générale, comptant sur l'entière sympathie et
l'étroite collaboration qu'il y a lieu d'attendre des
gouvernements et des peuples, n'a pas fixé de
limites pour les contributions. Dans le dernier para-
graphe de la résolution qui institue le Fonds, elle
exprime le ferme espoir que les gouvernements,
les institutions bénévoles et les particuliers sous-
criront généreusement à ce Fonds. Il est donc
d'une urgence extrême de répondre à cet appel de
fonds, lancé avec toute l'autorité des Nations
Unies, si l'on veut sauvegarder la vie et l'avenir de
la nouvelle génération.

Le Conseil de l'UNRRA a adopté, au cours de
sa cinquième session, une résolution autorisant le
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transfert au Fonds de toutes les ressources de
l'UNRRA qui resteront disponibles, lorsque les
travaux de cette organisation auront pris fin. Il
est impossible d'évaluer le montant de ce reliquat
avant que le Comité central de l'UNRRA ait pris
les décisions nécessaires. De toute manière, ces
avoirs ne peuvent encore être exactement déter-
minés et ne seront probablement pas disponibles
avant la fin de 1947.

La plus large participation doit être assurée au
Fonds. On espère que, pour assurer la mise à effet
des directives des Nations Unies, tous les gouver-
nements s'efforceront, à la date la plus proche
possible, dé prendre et de coordonner les mesures
nécessaires pour que la public et les institutions
bénévoles de leur territoire puissent fournir à
l'oeuvre envisagée les contributions généreuses que
l'Assemblée générale a demandées.

A cet effet, et étant donné qu'il n'est pas dans
les intentions du Fonds de solliciter directement
des contributions bénévoles, on espère que les
gouvernements pourront fournir les moyens d'éta-
blir une corrélation entre les appels privés qui
seront adressés à la générosité du public, sur leur
territoire.

Pour être réaliste, il faut reconnaître que l'aide
immédiatement nécessaire et la majeure partie des
ressources du Fonds devront inévitablement pro-
venir des contributions qui seront versées directe-
ment par les gouvernements eux -mêmes.

S'il est évident que, par suite des ravages de la
guerre et d'autres bouleversements économiques,
certains pays se trouvent dans une situation finan-
cière difficile, l'esprit dans lequel le Fonds a été
constitué exige, néanmoins, que tous participent,
dans les limites de leurs moyens, à l'oeuvre entre-
prise. Même les pays qui reçoivent une assistance
du Fonds, disposeront certainement d'approvi-
sionnements et de ressources qu'ils pourraient
offrir pour être utilisés là où ils seraient encore
plus nécessaires. C'est seulement ainsi que le prin-
cipe de l'assistance mutuelle pourra être appliqué
dans la pratique et que les buts du Fonds pourront
être pleinement atteints.

On espère fermement que les gouvernements et
les peuples contribueront à cette oeuvre d'impor-
tance vitale avec une promptitude et une générosité
proportionnées à la situation désespérée pour laquelle
leur aide est sollicitée.

MÉMORANDUM PRÉPARÉ PAR LE Dr RAJCHMAN

1. Le Conseil d'administration du Fonds Inter-
national de Secours à l'Enfance se propose de
limiter l'effectif de son personnel administratif à
un strict minimum. A cet effet, le Conseil a l'inten-
tion d'inviter les institutions spécialisées des
Nations Unies et, en premier lieu, la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé,
à entreprendre toutes études qui seront de la com-
pétence de ces institutions et qui pourraient être
nécessaires à l'activité du Fonds. En outre, le
Conseil d'administration demandera à l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, de mettre à la dispo-
sition du Fonds, les services de tous spécialistes
dont il pourrait, de temps à autre, avoir besoin.

2. En particulier, le concours d'un expert pour
la question du lait serait actuellement nécessaire.
Le Conseil d'administration a suggéré au Secrétaire
général des Nations Unies, de créer un groupe de
travail pour étudier les dispositions à prendre en
vue de fournitures de lait, destiné aux nourrissons,
aux enfants et aux adolescents du continent euro-
péen, les obstacles à surmonter afin d'assurer, des
approvisionnements satisfaisants, en quantité et en
qualité, et les meilleurs moyens de résoudre les
diverses difficultés qui se présentent. Il est suggéré
que le groupe de travail soit placé sous la direction
de la Division d'Etudes économiques des Nations
Unies et soit composé d'un expert délégué par
l'Organisation Mondiale de la Santé et d'experts
désignés par la FAO, l'UNRRA et le Secrétariat
des Nations Unies.

3. Le Conseil d'administration se propose de
publier dans le plus bref délai une série de mono-
graphies sur la situation des enfants après la guerre,
dont la première aura trait à l'Europe. La Com-
mission Intérimaire est invitée, par les présentes,
à prêter sa collaboration en envoyant les données
dont dispose le Bureau central de la Commission,
et en s'efforçant de recueillir tous autres rensei-
gnements qui pourraient être demandés. Il sera
créé un comité de rédaction composé d'un délégué
de l'Organisation Mondiale de la Santé, d'un délégué
de la FAO, d'un délégué de l'UNESCO et d'un
délégué de l'UNRRA, et qui aura un secrétaire
exécutif fourni par le Fonds de Secours à l'Enfance.
Etant donné l'urgence de la question, la Commis-
sion Intérimaire est priée de bien vouloir donner
suite à cette demande sans délai.

4. Comme l'indique le mémorandum aux gou-
vernements qui accompagne la lettre -circulaire du
Secrétaire général, le Conseil d'Administration
tient à souligner énergiquement la nécessité de
venir en aide aux gouvernements pour la réédu-
cation des pédiatres et du personnel sanitaire
spécialisé, en vue de la mise en oeuvre des pro-
grammes sanitaires nationaux concernant l'en-
fance. Etant donné le transfert, de l'UNRRA à la
Commission Intérimaire, de la somme de $1.500.000
pour la continuation, en 1947, des fonctions médi-
cales et sanitaires de l'UNRRA et du fait qu'une
partie de ces fonctions consiste à accorder des
facilités d'étude et de rééducation, le Conseil
d'administration invite, par les présentes, la Com-
mission Intérimaire à envisager la possibilité de
réserver la majeure partie des fonds de l'UNRRA,
pour assurer les facilités en question. Le Conseil
d'administration vient de prier les gouvernements
de tous les pays qui ont reçu une aide de l'UNRRA
en Europe, de présenter leur demande d'assistance.
Une copie de la lettre -circulaire est communiquée 1,
pour information de la Commission Intérimaire.
Au cas où la Commission Intérimaire jugerait les
suggestions du Conseil d'administration acceptables,
il y aurait intérêt à prendre des dispositions pour
l'examen en commun des meilleurs moyens de
leur donner effet.

Le 21 janvier 1947.

(Signé) Ludwik RAJCHMAN,
Président du Conseil d'administration.

1 Voir lettre d'envoi.
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Annexe 17. WHO.IC /75
Io avril 1947.

RÉSOLUTION CONCERNANT LE TRANSFERT DES FONCTIONS, ACTIVITÉS ET AVOIRS
DE L'ORGANISATION D'HYGIÈNE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Attendu que l'Arrangement conclu par les gou-
vernements représentés à la Conférence Inter-
nationale de la Santé invitait la Commission
Intérimaire :

« à prendre toutes les mesures nécessaires pour
effectuer le transfert, des Nations Unies à la
Commission Intérimaire, des fonctions, activités
et avoirs de l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations, qui ont été cédés aux
Nations Unies »,

Attendu que, dans sa résolution du 17 septembre
1946, le Conseil Economique et Social, a reconnu

« qu'il était désirable de transférer aussitôt que
possible à l'Organisation Mondiale de la Santé
ou à sa Commission Intérimaire, les fonctions et
les activités de l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations »,

et que, d'autre part, le Conseil a pris acte, le
2 octobre 1946, du rapport du Secrétaire général
sur ce point, conformément à la résolution de la
première Assemblée générale adoptée le 12 février
1946, touchant le « transfert de certaines fonctions,
activités et avoirs de la Société des Nations » aux
Nations Unies,

Attendu que, pour assurer l'efficacité d'action de
l'OMS, de sa Commission Intérimaire et de son
Secrétariat, il est indispensable de pouvoir utiliser
et contrôler pleinement tous les instruments de
travail essentiels dont disposait antérieurement
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations
et d'assumer la responsabilité de la gestion de ceux
des avoirs de cette Organisation qui ont été trans-
férés aux Nations Unies,

Attendu que la bibliothèque est un instrument
de travail essentiel aux activités techniques de
l'OMS et qu'afin d'en assurer la gestion efficace
et de préparer l'incorporation de la bibliothèque
de l'Office International d'Hygiène Publique, il
faut pouvoir faire état du titre de propriété des
ouvrages de médecine et d'hygiène de l'ancienne
bibliothèque de la Société des Nations,

Attendu que les activités techniques confiées au
Secrétariat de l'OMS l'obligent à se référer fré-
quemment à la correspondance et aux dossiers de
recherches remis aux archives de la correspondance

t Adopté par la Commission Intérimaire à sa huitième séance (voir page 27).

de la Section d'Hygiène de la Société des Nations,
transférées aux Nations Unies,

Attendu que l'OMS doit être en état de commu-
niquer, sur demande, aux administrations d'hygiène
et aux savants intéressés, les documents et les
périodiques techniques de la Section d'Hygiène de
la Société des Nations, qui sont actuellement la
propriété des Nations Unies,

Attendu que la réouverture par l'OMS d'un
bureau de renseignements épidémiologiques à
Singapour nécessite l'utilisation intégrale des
bureaux et des avoirs du Bureau d'Extrême- Orient
de l'Organisation d'Hygiène de la Société des
Nations, lesquels sont actuellement la propriété
des Nations Unies,

Attendu que l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations a créé deux fonds dans le
domaine de l'hygiène internationale, à savoir, le
Fonds Darling et le Fonds Léon Bernard, et que
l'actif de ces fonds a été transféré aux Nations
Unies,

Attendu que l'attribution de prix et la gestion
de ces fonds constituent une attribution légitime
de l'OMS :

LA COMMISSION INTÉRIMAIRE donne mandat à,
son Secrétaire exécutif de prendre, de concert avec
le Secrétaire général, le Conseil Economique et
Social et l'Assemblée générale des Nations Unies,
les mesures nécessaires pour que :

1. Le titre de propriété des Sections d'Hygiène
et de Médecine de la bibliothèque de la Société
des Nations soit transféré des Nations Unies à
l'OMS.

2. Le titre de propriété des archives et des
dossiers de correspondance de la Section d'Hy-
giène de la Société soit transféré du Service des
Archives des Nations Unies à l'OMS.

3. Le stock des publications de l'Organisation
d'Hygiène et de la Section d'Hygiène de la
Société des Nations soit transféré à l'OMS.

4. Les archives, le mobilier et les avoirs finan-
ciers du Bureau de Renseignements épidémio-
logiques d'Extrême- Orient de la Société des
Nations, à Singapour, soient transférés à l'OMS.

5. L'actif du Fonds Darling et du Fonds Léon
Bernard soit transféré à l'OMS.
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COMITÉ D'ÉPIDÉYIIOLOGIF ET DE QUARANTAINE

LISTE DES MEMBRES

Etaient présents les membres suivants :

Dr Melville MACKENZIE, Royaume -Uni, Président.
Dr Aly Tewfik CHOUCHA Pacha, Egypte.
Dr H. VAN ZILE HYDE, Suppléant, Etats -Unis d'Amérique.
Lieutenant -Colonel C. MANI, Inde.
Dr G. H. DE PAULA SOUZA, Brésil.
Dr Carlos E. PAZ SoLDÁN, Pérou.
Dr A. STAMPAR, Yougoslavie.
Dr Szeming SZE et Dr T..L. Su, Suppléant, Chine.
Dr Willem A. TIMMERMAN, Suppléant, Pays -Bas.

Les pays suivants n'étaient pas représentés :

France, Libéria, Union des Républiques Socialistes Soviétiques.

Représentaient le Secrétariat :

Dr Brock CxlsxoLM, Secrétaire exécutif.
Dr Yves M. BIRAUD, Secrétaire exécutif adjoint.
Dr E. J. PAMPANA.
Dr G. STUART.
M. G. DE BRANCION.

Etaient présents à titre d'observateurs :

Dr Gustavo DA SA LESSA, Nations Unies.
Dr L. M. GAUD, Office International d'Hygiène Publique.
M. R. J. MOULTON, ICAO.

Annexe 18. WHO.IC /69 /Rev. 1.
26 avril 1947.

RAPPORT DU COMITÉ D'ÉPIDÉMIOLOGIE ET DE QUARANTAINE
A LA COMMISSION INTÉRIMAIRE 1

Le Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine a
siégé dans la matinée et dans l'après -midi du
3 avril 1947.

L'ordre du jour, tel qu'il a été distribué, a été
approuvé.

Les vues exprimées, à titre individuel, par les
membres du Comité sont consignées dans les procès -
verbaux 2.

Le Comité présente à la Commission Intérimaire
le rapport ci- après, sur les différents points de
l'ordre du jour :

r. Comité d'experts sur la Quarantaine.
Il a été signalé au Comité que, depuis la dernière

session de la Commission Intérimaire, une demande
de reconnaissance d'un vaccin antiamaril avait été
reçue des Pays- Bas. Etant donné l'urgence de cette
demande, il n'avait pas été possible de consulter
le Comité. Le Secrétariat, de concert avec le Pré-
sident, avait prié le Dr Mahaffy de se rendre à
Amsterdam, accompagné du Dr Bauer de la Fon-

1 La Commission Intérimaire a adopté le rapport - présenté dans le docu-
ment WHO.IC /69 - sous réserve de certaines corrections et suggestions
qui figurent dans le document revisé ci- dessus (voir pages 22 et 23).

Documents WHO.IC /EQ /Min. 2/2 et 2/2.

dation Rockefeller, pour y effectuer les recherches
nécessaires. Une autre raison qui avait également
motivé cette décision était que cette façon de pro-
céder s'avérait plus économique qu'une convocation
spéciale du Comité d'experts sur la Quarantaine.

Le Comité a approuvé la décision dont il s'agit,
mais 'il a suggéré que, à l'avenir, les membres du
Comité soient consultés par câblogramme, préala-
blement à toute décision.

2. Sous - Comité d'experts de la Fièvre ¡aune.

A la suite d'une longue discussion, il a été décidé
de recommander la constitution d'un Groupe
d'experts en matière de fièvre jaune, dont les
membres auraient, les uns une expérience spéciale
des travaux de laboratoire et les autres une expé-
rience des travaux sur le terrain. Il n'a pas été
prévu de réunions du Groupe lui -même ; on a seule-
ment envisagé d'inviter, de temps à autre, des
membres du Groupe, choisis d'après la nature des
recherches à effectuer, à donner, à titre individuel,
des avis d'experts.

Il a été décidé, en outre, que dans le cas de
reconnaissance d'un vaccin antiamaril, il ne sera
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pas, normalement, nécessaire que les experts
donnent leur avis par l'entremise du Comité
d'experts sur la Quarantaine, mais qu'ils pourront
le communiquer directement au Comité d'Epidé-
miologie et de Quarantaine. En revanche, pour ce
qui concerne la délimitation des zones de fièvre
jaune, on a estimé, d'une manière générale, que si
des experts étaient consultés, ils devraient faire
connaître leur point de vue par la voie du Comité
d'experts sur la Quarantaine.

Un certain nombre de noms ont été proposés
pour la formation du Groupe et sont indiqués dans
les procès- verbaux.

3. Modifications de caractère légal dans la nature
des Accords de Quarantaine.

Le Comité a examiné la question de la forme
juridique à donner aux conventions sanitaires qui
seront revisées et a décidé de recommander que
cette question soit renvoyée à tout comité qui
serait éventuellement créé pour procéder à la
revision envisagée.

4. Sous - Comité d'experts pour la Revision
des Clauses des Conventions de x926 -38 concernant
le Pèlerinage (document WHO.IC /EQ /9, Annexe 22).

Le Comité a décidé de recommander :
1) Que les experts ne soient pas accompagnés

de conseillers particuliers ;
2) Que le Sous- Comité d'experts, dans son

ensemble, dispose dans les limites du budget,
des pouvoirs nécessaires pour faire appel à des
conseillers qui ne seront pas membres du Comité,
et n'auront pas de droit de vote;

3) Que l'invitation du Gouvernement égyp-
tien soit acceptée et que le Sous -Comité se réu-
nisse en Egypte ;

4) Que le Sous- Comité établisse, d'après les
faits constatés, un rapport technique que le
Secrétaire enverrait pour observations aux gou-
vernements et que ces observations, ainsi que
le rapport du Sous -Comité d'experts soient
ensuite examinés par le Comité d'Epidémiologie
et de Quarantaine, qui ferait rapport à la Com-
mission Intérimaire ;

5) Que le Sous -Comité d'experts ait la faculté
de suggérer soit que le texte revisé prenne la
forme d'un accord spécial visant le pèlerinage,
soit qu'il fasse ultérieurement partie intégrante
des conventions sanitaires.

Après discussion, le Comité a recommandé la
modification ci -après du mandat du Sous -Comité
d'experts (voir Annexe 22, page 135)

Le paragraphe a) est modifié comme suit :
« Nécessité de prendre vis -à -vis de tous les pèle-
rins quittant leur pays d'origine des mesures
satisfaisantes de protection individuelle et collec-
tive, dans le pays d'origine, dans les pays de
transit et dans le pays de destination, contre
l'introduction et la propagation des maladies
(inoculations et vaccinations, désinfection et
désinsectisation, examens biologiques, etc.), et
nécessité d'une pièce officielle attestant que ces
mesures- ont été dûment appliquées, tant dans le
pays d'origine que dans le pays de destination.

Le paragraphe b) est modifié comme suit :
« Déterminer si les installations et l'équipement
sanitaires du Hedjaz et des ports de transit per-
mettent l'application de mesures. satisfaisantes
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et, le cas échéant, formuler des recommanda-
tions. »

Le paragraphe d) est modifié comme suit :
« Les propositions relatives aux stations de la
mer Rouge mentionnées dans les conventions
actuellement en vigueur. »

5. Nomination de membres pour le Comité
de Revision des Conventions sanitaires

internationales en vigueur.

6. Envoi par le Secrétariat de demandes
aux gouvernements pour qu'ils présentent

des propositions sur la revision des Conventions.

En ce qui concerne ces questions, le Comité a
décidé de renvoyer à sa prochaine session la dési-
gnation des membres qui seraient appelés à former
un comité de revision des conventions sanitaires
internationales en vigueur. Il a décidé de recom-
mander, dans l'intervalle, au Secrétariat, d'inviter les
gouvernements à faire connaître les amendements
qu'ils désireraient voir apporter à ces conventions
sanitaires ou à présenter toutes suggestions de
nature à guider les membres du Sous -Comité dans
leur travail de revision.

En outre, il a été recommandé que l'Organisation
Internationale de l'Aviation Civile (ICAO) soit
représentée dans tout comité qui pourrait être
créé pour la revision des conventions sanitaires sur
la navigation aérienne.

7. Document sur la délimitation de zones régionales
pour les renseignements épidémiologiques

(document WHO.IC/6r-R/Rev. 1, Annexe 2r).

Le Comité a décidé de prendre acte de cette
partie du rapport du Secrétaire exécutif, mais de
ne pas s'y référer spécialement à l'occasion des
travaux de tout comité éventuellement créé pour
la délimitation de régions. Il a, en outre, décidé de
modifier le titre comme suit : « Etablissement de
Stations de renseignements épidémiologiques ».

8. Emploi de la T.S.F. pour la diffusion
des renseignements épidémiologiques.

Le Comité a entendu un exposé sur les récents
progrès de la radiodiffusion des renseignements
épidémiologiques, progrès qui semblent répondre
aux objections que soulevaient, autrefois, ce mode
de transmission auquel on reprochait de ne pas
respecter le caractère confidentiel des messages.
En effet, les messages peuvent maintenant être
transmis sur certaines longueurs d'onde réservées
aux stations officielles, ce qui permet en méme
temps de réaliser une économie de temps et d'argent
sur les câblogrammes, Une autre méthode consis-
terait à utiliser le télétype qui recevrait les mes-
sages, les transcrirait et les imprimerait même au
stencil.

9. Rapport provisoire sur la valeur des méthodes
actuellement pratiquées pour la réunion et la diffusion

des renseignements épidémiologiques
(document WHO.IC /EQ /8) 1.

Le Comité a reçu un rapport provisoire sur les
progrès accomplis par le Secrétariat dans les
méthodes suivies pour obtenir des gouvernements
des renseignements sur l'usage qu'ils font des
informations épidémiologiques.

1 Etant donné qu'un rapport plus détaillé sur cette question devait étre
présenté h la quatrième session, le rapport provisoire n'est pas reproduit
dans ce volume.
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Io. Comité technique préparatoire du Paludisme
(document WHO.IC /Mal.z).

Il a été décidé de renvoyer le document WHO.
IC /Mal /2 au Comité de priorité et de suggérer à la
Commission Intérimaire de remplacer le nom de
« Comité nucléaire d'experts sur le Paludisme » par
« Comité d'experts sur le Paludisme ».

I I. Questions déférées par l'Office International
d'Hygiène Publique :

a) Encéphalite postvaccinale (Partie du document
WHO.IC/EQ /2, Annexe 19a et b).

Le Comité a recommandé au Secrétariat de
compléter et de communiquer aux gouverne-
ments les renseignements sur l'encéphalite post -
vaccinale qui figurent dans le document WHO.
IC /EQ /4 (Annexe 19b).

b) Réaction d'immunité après la vaccination anti-
variolique (document WHO.IC /EQ /2, Annexe 19).

Le Comité a recommandé au Secrétariat d'in-
viter les gouvernements à faire connaître leurs
vues sur la valeur qu'il convient d'attribuer à la
réaction d'immunité après la vaccination anti-
variolique et de motiver leur opinion.

c) Suppression des patentes de santé et des visas
consulaires (document WHO.IC /EQ /5) 2.

Le Comité a recommandé au Secrétariat, lorsqu'il
demandera aux gouvernements de faire connaître
leurs vues au sujet de la revision des conventions
(question 6 de l'ordre du jour), de les prier égale-
ment d'indiquer leur opinion en ce qui concerne la
suppression des patentes de santé et des visas
consulaires.

d) Publication d'une édition refondue du Réper-
toire sanitaire maritime et quarantenaire (docu-
ment WHO.IC /EQ /6, Annexe 21).

Le Comité a décidé de ne pas procéder immé-
diatement à la publication d'une édition refondue
du Répertoire sanitaire maritime et quarantenaire,
cette publication n'étant pas jugée urgente.

t Les documents des comités techniques ne sont pas publiés dans les
Actes Officiels.

2 Ces documents, étant de caractère technique et n'étant pas encore com-
plets, ne sont pas reproduits ici.

e) Liste des ports acceptant les messages de quaran-
taine par radio (document WHO.IC /EQ /7) 2.
Le Comité a décidé de recommander que le

Secrétariat soit invité à établir une liste à jour des
ports acceptant les messages de quarantaine par
radio.

f) Rapport de la Commission de Quarantaine du
Comité permanent de l'Office International d'Hy-
giène Publique - Session d'octobre 1946 (docu-
ment WHO.IC /EQ /3, Annexe 2o).
Le Comité a pris acte du rapport de la Com-

mission de la Quarantaine de l'Office International
d'Hygiène Publique et, après discussion générale,
a recommandé à la Commisssion :

(i) De soumettre la question de la vaccina-
tion des enfants contre la fièvre jaune à des
membres du Groupe d'Experts en matière de
fièvre jaune et d'inviter le Secrétariat à recueillir
ces renseignements et à, faire rapport au Comité ;

(ii) De renvoyer au Comité d'experts sur la
Quarantaine les questions de désinsectisation
mentionnées dans ce rapport, notamment en ce
qui concerne la standardisation éventuelle et la
délimitation ;

(iii) D'inviter le Dr M. T. Morgan à poursuivre
ses études sur la possibilité d'établir un indice
de la population n'urine.

12 *. Arrangement international relatif aux facilités
à donner aux marins de commerce pour le traite-
ment des maladies vénériennes.

Le Comité a estimé qu'il serait utile que le
Président de l'Office de Paris adresse, si possible,
aux gouvernements une circulaire suggérant qu'ils
renvoient maintenant à la Commission Intérimaire
toutes questions relatives à l'application de la
Convention sur les maladies vénériennes qui, aupa-
ravant, auraient été soumises à l'Office de Paris.

13 *. Rapport du Secrétariat sur l'Administration
des Conventions sanitaires (document WHO.IC/
61 r, Annexe 2i).

Le Comité a pris acte de cette partie du rapport
du Secrétaire exécutif et s'est montré d'accord de
recommander au Secrétaire exécutif, pour le choix
du Directeur de la Station de Renseignements
épidémiologiques de, Singapour, de donner la
préférence à un fonctionnaire médical recruté dans
les zones intéressées.

Note: Les questions précédées d'un astérisque (5), bien que non formelle-
ment approuvées pour l'ordre du jour, ont été traitées par le Comité.

Annexe 19. WHO.IC /EQ /2.
22 mars 1947.

a. QUESTIONS PRÉSENTÉES PAR L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

Le Comité permanent de l'Office International
d'Hygiène Publique à Paris a décidé dans sa
session d'octobre 1946 de soumettre à la Com-
mission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de
la Santé un certain nombre de questions qui figu-
raient à son ordre du jour.

A la suite de cette décision, le Président du
Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine de la
Commission Intérimaire a estimé qu'il serait utile
de fournir aux membres de ladite Commission une
copie des quatre documents présentés à cette
session du Comité permanent.
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Ces documents sont les suivants :
I. « Réaction d'immunité » après vaccination

contre la variole, présenté par le Dr P. G. Stock.
II. « Vaccination et réaction d'immunité en

Suisse », présenté par le Dr P. Vollenweider.
III. « L'encéphalite postvaccinale aux Pays -

Bas », présenté par le Dr van den Berg.

IV.« L'encéphalite postvaccinale en Angleterre »,
présenté par le Dr Melville Mackenzie 1.

Ces documents ont été publiés dans le Bulletin mensuel de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique, le Baudin de l'Organisation Mondiale de la
Santé (voir tome XXXVIII, oct.-nov.-déc. 1946, N °e ro- II-I2, pages 839-
840, 844 -846, 849 -85o et 853-854) ; ils ne figurent donc pas dans ce volume.
Cependant, un résumé des deux derniers documents a été fait par le Secré-
tariat, et, est reproduit à l'Annexe r9b.

b. ETUDES SUR L'ENCÉPHALITE POSTVACCINALE

(Note présentée par le Secrétariat.)

L'encéphalite post -vaccinale a été l'objet de
fécondes discussions lors des sessions d'avril -mai
et d'octobre 1946 de l'Office de Paris. Des commu-
nications ont été présentées à ce sujet par le
Dr P. Vollenweider, délégué de la Suisse, et le
Dr C. van den Berg, délégué des Pays -Bas.

Le Dr Vollenweider a insisté sur la rareté de cette
affection en Suisse depuis 194o parmi les enfants
soumis entre 1 et 3 ans à la primovaccination et,
en revanche, sur sa fréquence relative lorsque la
vaccination n'est pratiquée qu'après la troisième
année.

C'est ainsi que sur plus de 800.000 primovacci-
nations effectuées entre 194o et 1946, le nombre
total des cas d'encéphalite a été de cinq parmi les
enfants âgés de I à 3 ans, et trente -huit parmi les
enfants âgés de plus de 3 ans. Parmi ces trente -
huit derniers, ce sont les enfants âgés de 3 à 8 ans
qui ont été atteints le plus fréquemment. De plus,
un décès par encéphalite s'est produit parmi les
enfants de I à 3 ans, et onze parmi ceux de plus
de 3 ans.

Conclusion.
Sans aucun doute la vaccination des enfants de

moins de 3 ans s'accompagne de beaucoup moins
de risques que celle des groupes d'âges plus élevés.

La communication du Dr van den Berg consis-
tait presque entièrement en une statistique. Les
chiffres relatifs aux Pays -Bas pour la période de
193o à r943 sont donnés dans le tableau suivant

Age

Nombre
total
des

vaccinés

Nombre de Nombre
cas d'en- Taux pour de Taux pour
céphalite x0.000 décès ro.000

Au- dessous de
1 an 298.557 9 0,3 3 o,1
1 an 142.787 13 0,9 I 0,07
2 ans 46.972 6 1,275 I 0,213
3 ans 31.445 5 1,60 0 0,00
4 ans 23.823 8 3,36 4 1,70
3 ans 19.83o 4 2,00 I 0,50
De 6 à Ir ans 1 29.382 31 10,50 23 4,40
Au- dessus de

II ans 1 . . 9.323 2 2,15 I 1,075

Totaux . . 602.069 78 1,3 24 0,4

Ces chiffres font ressortir l'avantage de la primo -
vaccination précoce.

Aux Pays -Bas on pratique deux scarifications à
travers la lymphe glycérinée.

On a utilisé du vaccin provenant d'instituts de
différents pays du monde.

L'encéphalite peut être considérée comme n'étant
pas sous la dépendance de la variété du vaccin

' Y compris les revaccinations.

WHO.IC /EQ /4.
z8 mars 1947.

employé, mais elle est causée par l'inoculation d'un
virus encore inconnu ; les constatations post
mortem ont été identiques à celles qui ont été
trouvées dans les cas mortels d'encéphalite post -
scarlatineuse ou postmorbilleuse.

Il n'existe aucun rapport entre l'apparition de
l'encéphalite et l'époque de l'année à laquelle est
effectuée la primovaccination.

On n'a observé aucun cas en Roumanie, et
l'affection est très rare en France. Dans ces pays,
on utilise la lymphe glycérinée.

La race et le sexe ne semblent influencer en
aucune façon l'éclosion de cette complication.

Cependant, la maladie paraît survenir plus fré-
quemment dans les pays froids du nord que dans
les pays du sud.

L'utilisation du vaccin sec (tel qu'il est préparé
par l'Institut vaccinogène de la rue Ballu) a été
préconisée par certains auteurs français qui n'ont
pas constaté des cas d'encéphalite consécutivement
aux primovaccinations pratiquées avec ce vaccin
parmi les habitants des colonies françaises.

Etant donné la fréquence relative de cette
affection dans les pays scandinaves au cours des
années précédentes, la primovaccination est actuel-
lement réservée aux enfants âgés de moins de
2 ans.

On peut considérer, d'une façon générale, que
l'éventualité de l'apparition de l'encéphalite post -
vaccinale comme complication de la primovacci-
nation n'est pas un argument contre la vaccination,
mais en est un en faveur de la primovaccination
précoce des enfants en bas âge.

La primovaccination doit être effectuée dans le
courant des deux premières années de la vie, soit
par la méthode des scarifications superficielles
n'intéressant pas les vaisseaux du derme, soit par
celle des pressions multiples.

En octobre 1946, le Dr Melville Mackenzie a si-
gnalé soixante cas (trente et un décès) d'encéphalite
postvaccinale survenus en Angleterre et au Pays
de Galles pendant les récentes années de guerre.
A ce sujet, la léthalité due à cette affection peut
être évaluée à cinquante pour cent. Cette dernière
semble être une complication de la vaccine, indé-
pendante du vaccin employé. Les caractéristiques
cliniques et les constatations post mortem ne peu-
vent être différenciées de celles qui sont consécu-
tives à la rougeole, à la grippe et à certaines autres
maladies naturelles spontanées.

On a préconisé de traiter cette affection à l'aide
de sang frais ou de sérum prélevé chez une per-
sonne récemment vaccinée.

En ce qui concerne la fréquence de cette compli-
cation, il convient de noter ici que la statistique
britannique de 1931 a révélé que pour 1.000.000
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de personnes vaccinées pour la première fois,
rg cas d'affections du système nerveux, avec 6 ou
7 décès, se sont produits et que pour I.000.000 de
personnes revaccinées, il y eut un cas de décès. Le
rapport rédigé par Anderson & McKenzie (1942)
après la vaccination d'environ 500.000 personnes à
Glasgow a confirmé en tout point les constatations
ci- dessus puisque dans ce groupe se sont déclarés

7 cas d'encéphalite postvaccinale, dont 2 mortels ;
6 de ces cas concernaient des enfants de plus de
5 ans et vaccinés pour la première fois.

« Le fait que la plupart des cas surviennent chez
des enfants vaccinés pour la première fois entre
3 et 13 ans, confirme complètement le précepte
bien établi selon lequel la vaccination doit être
pratiquée chez les enfants en bas âge » ( Beckman).

Annexe 20. WHO.IC /EQ /3.
28 mars 1947.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA QUARANTAINE DE L'OFFICE INTERNATIONAL
D'HYGIÈNE PUBLIQUE

Par sa lettre du Io janvier 1947, le Dr M. T.
Morgan, Président du Comité permanent de l'Office
International d'Hygiène Publique, a informé le
Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé que, lors
de sa session d'octobre 1946, le Comité permanent,
donnant suite à des propositions que lui avait
présentées sa Commission de Quarantaine, avait
décidé de saisir la Commission Intérimaire de
diverses questions touchant la quarantaine.

En conséquence, le texte du Rapport de la Com-
mission de la Quarantaine susvisée est reproduit
ci- après, pour l'information des membres de la
Commission Intérimaire.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE LA QUARANTAINE

La Commission de Quarantaine s'est réunie le
25 octobre au matin, et de nouveau, avec le Comité
permanent, en séance plénière, les 29 et 3o octobre.

En raison du fardeau des affaires administratives
urgentes, il n'a été soumis à la Commission qu'un
petit nombre de questions.

Au sujet de l'application de l'article 28 de la
Convention. sanitaire internationale de 1926, une
note a été présentée par le délégué de la Grande -
Bretagne. Cette note a mis en évidence le rempla-
cement progressif du soufre par l'acide cyanhydrique
dans les fumigations. En 1938, la dernière année
complète d'avant guerre, sur 865 navires fumigés
dans des ports de l'Angleterre et du Pays de Galles
avant délivrance d'un certificat international de
dératisation, 391 seulement avaient été fumigés
au moyen de l'acide cyanhydrique ; en 1945, au
contraire, sur 1.109 fumigations, 1.048 ont été
exécutées au moyen de l'acide cyanhydrique, et
39 seulement au moyen de l'anhydride sulfureux.

La Commission a relevé qu'après une interrup-
tion de six ans, certaines des anciennes difficultés
s'étaient de nouveau fait sentir, dont l'une avait
trait aux certificats d'exemption de dératisation
paraissant avoir été délivrés à des vaisseaux por-
tant cargaison ; question qui a été soumise anté-
rieurement à la Commission en différentes occa-
sions. L'opinion adoptée alors avait été que des
certificats d'exemption de dératisation ne devraient
être délivrés que lorsqu'il est établi, aux yeux de
l'autorité sanitaire portuaire compétente, que le
navire est suffisamment indemne de rats, ce qui
ne peut guère être vérifié sur un navire chargé.
La Commission désire réaffirmer ses décisions anté-
rieures, et insister sur le fait que des certificats
d'exemption de dératisation ne devraient être
délivrées que si la cargaison a été suffisamment

déchargée pour que des investigations approfondies
puissent être faites. L'évaluation de la population
murine d'un navire présente beaucoup de diffi-
cultés, surtout si le navire est chargé ; et la Com-
mission a discuté une fois de plus la possibilité de
définir un « index » qui servirait de base pour cette
évaluation. Le Dr Morgan, à la demande de la
Commission, a eu la grande obligeance de se charger
de faire dans le port de Londres les recherches
nécessaires en vue d'élaborer un tel « index » ; la
Commission a la conviction que le résultat de ces
recherches présentera un grand intérêt pratique.

Une autre difficulté signalée consiste en ce que,
dans certains ports, il aurait été fait des demandes
excessives de nouvelle dératisation de navires déjà
en possession de certificats de dératisation valables.
A ce sujet, on a mentionné le cas du vapeur
Nela. Aucun délégué du Brésil n'était présent, mais
le Comité a confirmé son avis antérieur, à savoir
que, d'après les conventions, si les navires sont en
possession de certificats de dératisation valables,
les autorités portuaires ne peuvent insister pour
que de nouvelles dératisations aient lieu, à moins
qu'il n'existe des preuves définies d'infection pes-
teuse, ou que le navire ne soit arrivé d'un port
infecté de peste.

Une autre difficulté est celle qui résulte de la
demande faite par certains pays, de visas consu-
laires sur les certificats de dératisation ou d'exemp-
tion de dératisation. La Commission a affirmé
antérieurement que de tels visas ne sont pas exi-
gibles, et elle exprime présentement l'espoir que
cette pratique prendra fin. Toutefois, elle voit tout
avantage à ce que ces documents portent une
estampille officielle qui marquerait leur authen-
ticité. La question de la suppression des patentes
de santé et des visas consulaires a fait aussi l'objet
d'une courte discussion et la Commission a été
d'avis qu'en vue de leur suppression totale, envi-
sagée par la Convention de 1944, toute la question
devrait être renvoyée à la Commission Intérimaire
de la nouvelle Organisation Mondiale de la Santé.

La Commission a aussi suggéré que deux autres
questions soient également soumises à la Com-
mission Intérimaire : la publication d'une édition
revisée du Répertoire sanitaire maritime inter-
national et l'établissement d'une liste des ports
acceptant les messages de quarantaine par radio.

Fièvre ¡aune.
A. La Commission a eu sous les yeux le quatrième

Rapport de la Commission d'experts de Quaran-
taine de l'UNRRA traitant des questions de fièvre
jaune. Les points de ce rapport présentant un
intérêt particulier étaient les suivants :
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I) Reconnaissance du vaccin antiamaril pré-
paré à l'Institut Pasteur de Dakar et à l'Institut
de Recherches médicales de Johannesburg ;

2) Quelques modifications à la délimitation des
zones d'endémicité de la fièvre jaune antérieu-
rement fixées par l'UNRRA. A ce sujet, la Com-
mission s'est rendu compte de la difficulté
qu'éprouvent les autorités sanitaires portuaires
à suivre les zones délimitées par les lignes théo-
riques et spécialement des difficultés pratiques
qui peuvent résulter du fait de déclarer non
endémiques de petits îlots se trouvant dans une
zone endémique, comme aussi du fait de décla-
rer infectée dans son ensemble une vaste contrée
parce qu'une circonscription limitée de son terri-
toire est infectée de maladies transmissibles.

La Commission recommande que l'attention
des autorités compétentes soit attirée sur le fait
qu'il est important que des mesures soient prises
rapidement en vue de la continuation des travaux
de la Commission de Quarantaine de l'UNRRA.

B. La question de l'inoculation de la fièvre jaune
aux petits enfants a été soulevée par le général
Vaucel, qui a demandé avis sur l'opportunité de
cette inoculation.

Il a demandé également si les enfants de moins
d'un an, transportés d'une zone non endémique
dans une autre pourraient être exemptés. Il a
signalé que quelques accidents étaient survenus en
France par suite de l'inoculation faite à des enfants
très jeunes. Il a cité l'opinion du général Peltier
et du Dr Donoghue, d'après laquelle l'inoculation
ne devrait pas être faite aux enfants de moins d'un
an. D'autre part, on a fait remarquer que, d'après
la documentation réunie jusqu'à présent par
l'UNRRA, les enfants même âgés seulement d'une
semaine, inoculés avec un vaccin du type Rocke-

feller 17 D, n'avaient pas éprouvé de mauvais
effets de ce vaccin. En ce qui concerne l'exemption
des enfants se déplaçant en provenance ou à desti-
nation de zones non endémiques, le délégué de
l'Inde a fait ressortir que de tels enfants peuvent
avoir été exposés au risque d'infection, du fait de
voyager sur un aéronef « infecté », qui n'aurait pas
été désinsectisé suffisamment. La Commission est
d'avis qu'il doit être élaboré une recommandation
tendant à ce que l'eeuvre de la Commission de
Quarantaine de l'UNRRA soit poursuivie par la
nouvelle Organisation Mondiale de la Santé. Dans
l'intervalle, elle recommande qu'à titre de mesure
temporaire, des arrangements réciproques soient
pris entre les nations pour faciliter les voyages
aériens jusqu'à ce que des standards internationaux
acceptables de désinsectisation aient été établis.
La Commission a insisté sur l'importance d'une
désinsectisation adéquate des avions ayant passé
par des zones infectées de fièvre jaune ou par des
zones d'endémicité de cette maladie.

A ce propos, il a été fait mention des recherches
actuellement en cours, par les soins du Bureau
Sanitaire Panaméricain, au sujet de la désinsecti-
sation des aéronefs au moyen d'appareils inscri-
vant automatiquement des traces de leur fonc-
tionnement. Les résultats définitifs de ces travaux,
qui n'ont pas encore été publiés, seraient d'un
grand intérêt pratique, en vue de la détermination
de standards internationaux de désinsectisation
des aéronefs.

C. Il a été noté que l'Union Sud- Africaine a cessé
de reconnaître les certificats d'urgence. Comme ces
certificats étaient une mesure de guerre, la Com-
mission n'a pas jugé qu'il y ait lieu de continuer
cette pratique.

Annexe 21.

C. MANI,

Rapporteur.

WHO.IC /EQ /6.
28 mars 1947

NOTE AU SUJET D'UNE NOUVELLE ÉDITION DU RÉPERTOIRE SANITAIRE
MARITIME INTERNATIONAL

Les articles 6, 14, 28, 5o, 51 et 55 de la Conven-
tion sanitaire internationale de 1926 prescrivent
que les gouvernements envoient périodiquement,
sur les sujets suivants, des communications à
l'Office International d'Hygiène Publique, qui les
portera à la connaissance des autres gouverne-
ments

a) Méthodes employées pour la destruction
systématique et l'examen bactériologique des
rats dans les ports et résultats obtenus (Article 6) ;

b) Organisation sanitaire et outillage des ports
permettant d'assurer l'application des mesures
prophylactiques prescrites par la Convention
(Article 14) ;

e) Informations sur la dératisation périodique
des navires et résultats obtenus (Article 28) ;

d) Ports ouverts aux navires en provenance de
ports atteints de peste, de choléra ou de fièvre
jaune, et, en particulier, aux navires infectés ou
suspects (Article 5o) ;

e) L'établissement, dans ces ports, d'un service
régulier, d'une surveillance médicale permanente

de l'état sanitaire des gens de mer et de la popu-
lation ; existence d'un matériel pour le transport
des malades et l'isolement ou l'observation, ins-
tallations pour la désinfection, etc., laboratoire
bactériologique, adduction d'eau potable, orga-
nisation de la dératisation, « rat -proofing » des
magasins et docks, réseaux d'égouts séparés
entre le port et la ville (Article 51) ;

f) Tarif sanitaire unique, connu et modéré
(Article 55).

L'Office a porté ces renseignements à la connais-
sance des gouvernements, tout d'abord par une
publication dont un premier essai a été réalisé en
1928 (dix pays) et qui a pris une forme définitive
en 1929 (vingt -quatre pays). L'édition de 193o
(français et anglais) a groupé sous le titre d'An -
nuaire sanitaire maritime des renseignements con-
cernant quarante et un pays.

Dès 1931, les renseignements visés par les articles
6 et 28 ont été retirés de l'Annuaire et ont fait
l'objet d'une publication annuelle (jusqu'en 1939)
intitulée Relevé annuel des informations reçues
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concernant la destruction des rats dans les ports et
et bord des 'navires, la dératisation des 'navires et la
délivrance des certificats de dératisation et d'exemption
de la dératisation.

Quant à l'Annuaire, limité aux renseignements
reçus en vertu des articles 14, 5o, 51 et 55, il a pris
le nom de Répertoire sanitaire maritime inter-
national. Une édition française de ce volume a été
publiée en 1934 (rio pays), et une édition anglaise
quelques mois plus tard. Des renseignements par-
venus ultérieurement ont été groupés dans un
supplément.

Le Répertoire fournissait, pour chaque pays, des
données sur l'administration sanitaire maritime
en général, les règlements de police sanitaire mari-
time, les formalités imposées aux navires à l'arri-
vée et les mesures prises au départ, les taxes sani-
taires, les ports ouverts aux navires infectés,
suspects ou indemnes, le matériel sanitaire des
ports, les facilités offertes pour la dératisation des
navires et l'ensemble des dispositions relatives à
la lutte contre l'infestation murine, enfin les arran-
gements conclus avec les pays voisins en vue de
rendre plus aisées les opérations de défense sanitaire.

En 1939, le Comité permanent de l'Office a
décidé de préparer une nouvelle formule d'appli-
cation des articles 14, 5o, 51 et 55 de la Convention,
groupés jusqu'alors dans le Répertoire. Sans aban-
donner complètement la continuation de cette
publication d'ensemble, le Comité a estimé qu'une
autre présentation serait souhaitable et un projet,
établi par le Dr Stock, sur les indications du
Comité, a été envoyé, le 8 août 1939, aux gou-
vernements 1.

Ce projet a été publié en appendice, mais étant de caractère purement
technique, il n'est pas reproduit dans ce volume.

Les Etats -Unis d'Amérique ayant envoyé, en
octobre 1939, des renseignements sur la base du
projet ci- dessus mentionné, une maquette a été
établie par l'Office, mais la guerre a interrompu le
travail commencé.

A la session d'octobre 1946 du Comité permanent
de l'Office, le Dr Pierret, Directeur général, a
signalé que cette institution avait, dès 1939, pré-
paré un projet pour la publication d'un nouveau
répertoire, complètement refondu et établi sur des
bases absolument différentes, qui étaient à peu
près les suivantes :

L'ouvrage ne devait pas revêtir un caractère
définitif ; il aurait été formé d'un certain nombre
de feuilles, chacune ne concernant qu'un seul port.
Ces feuilles auraient donné les renseignements
contenus dans l'ancien répertoire ainsi qu'une
photographie du port tel qu'il se présente quand
on y arrive par mer avec l'indication des divers
emplacements que doivent connaître les capitaines
de navire, tels que bureau de douane et des auto-
rités sanitaires des ports, hôpitaux et dispensaire
antivénérien pour les marins. A ce document photo-
graphique, aurait été joint un plan de la localité
situant ces bâtiments. Enfin, tous autres rensei-
gnements essentiels auraient été donnés. Ainsi,
chaque fois qu'il y aurait eu dans un port des
modifications quelconques, elles auraient été por-
tées facilement à la connaissance du lecteur, sans
qu'il soit nécessaire de procéder à une refonte, et
le répertoire tenu ainsi sans cesse à jour.

La Commission de Quarantaine du Comité per-
manent a suggéré alors que la question de la publi-
cation d'une édition revisée du Répertoire sanitaire
maritime international soit soumise à l'Organisation
Mondiale de la Santé. Le Comité a adopté cette
suggestion.

Annexe 22. WHO.IC /EQ /9.
31 mars 1947.

REVISION DES CLAUSES DE LA CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE DE r926
RELATIVES AU PÈLERINAGE

(Note présentée par le Secrétariat.)

La nécessité d'une revision des clauses de la
Convention sanitaire internationale de 1926 ressort
du résumé, donné ci- après, des conférences tenues
pour considérer à nouveau les clauses originales
sur le pèlerinage, des recommandations présentées
et des modifications déjà apportées dans ce sens :

1. Conférence de Beyrouth.

Faisant suite à un voeu exprimé par la Com-
mission du Pèlerinage de l'Office International
d'Hygiène Publique en octobre 1928 et sur l'invi-
tation du Gouvernement français, une conférence
a été tenue à Beyrouth en janvier 1929 aux fins de
discuter les moyens par lesquels les pèlerins venant
d'un très grand nombre de pays du Proche - Orient
et utilisant un grand nombre d'itinéraires pour se
rendre à La Mecque ou en revenir pourraient être
soumis à un contrôle sanitaire approprié par les
autorités d'hygiène des régions par lesquelles ils
transitent.

A cette conférence, ont participé des représen-
tants de l'Egypte, de la Syrie et du Liban, de
l'Irak, de la Palestine et de la Transjordanie, ainsi
qu'un représentant du Conseil sanitaire maritime
et quarantenaire dEEgypte.

Les résolutions adoptées à cette conférence
avaient trait à la vaccination obligatoire contre la

variole et le choléra dans le pays de départ des
pèlerins ; la délivrance de carnets de pèlerinage
appropriés et les itinéraires à suivre par les pèlerins
en groupe à l'aller et au retour de La Mecque.

(Ces mesures devaient entrer en vigueur en 193o.)

2. Conférences de Paris (1930 et 1931).

Plusieurs pays, notamment l'Iran, ayant pro-
testé contre l'application des mesures précitées
- c'est -à -dire l'obligation du carnet - aux pèlerins
ressortissant de pays non parties à la conférence
de Beyrouth, une conférence a été convoquée
à Paris en 193o dans le but de reviser les réso-
lutions prises à Beyrouth et de leur donner
la sanction diplomatique nécessaire (Article 57 de
la Convention de 1926).

A la Conférence de Paris de 1930 ont pris part
des représentants des pays suivants: Egypte,
France, Syrie et Liban, Grande -Bretagne, Palestine,
Transjordanie, Irak, Iran, Algérie, Tunisie, Inde
britannique, Italie, Pays -Bas, Indes néerlandaises.

Le projet de résolutions alors établi n'a reçu
une forme définitive qu'en mai 1931, lors d'une
nouvelle conférence à Paris et à laquelle ont parti-
cipé les représentants des mêmes Gouvernements.
L'instrument diplomatique requis a été établi,
mais les choses en sont restées là.
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3. Observations présentées par le délégué de l'Arabie
Saoudite au Comité permanent de l'Office de Paris
quelques jours avant. l'ouverture de la Conférence
sanitaire internationale tenue d Paris en 1938,
pour décider la suppression du Conseil sanitaire
maritime et quarantenaire d'Egypte.

Ces dispositions, mentionnaient entre autres choses,
que le Hedjaz n'avait jamais reconnu certains droits
attribués au Conseil quarantenaire et n'entendait
pas accepter que, par la suppression du Conseil,
ces droits soient donnés à une autre autorité que
la sienne.

Certaines dispositions de la Convention de 1926
étaient inacceptables pour les autorités du Hedjaz,
notamment :

a) que la déclaration du caractère « net » ou
« brut » du pèlerinage soit faite par d'autres
autoritées que celles du Hedjaz, et

b) qu'un contrôle sanitaire soit exercé sur les
pèlerins après leur départ du Hedjaz
impliquant que le Hedjaz est forcément
infecté dépourvu d'autorité sanitaire
sable.

- ceci
un pays
respon-

Le délégué de l'Arabie Saoudite exprimant
l'espoir que certains des articles de la Convention
de 1926, ainsi que d'autres des édits khédiviaux,
seraient réexaminés, le Comité permanent de
l'Office de Paris a alors décidé de soumettre toute
la question, y compris les observations de l'Arabie
Saoudite, à la Conférence sanitaire internationale,
qui devait se tenir quelques jours plus tard.

4. Observations présentées par le représentant de
l'Arabie Saoudite à la Conférence sanitaire inter-
nationale en octobre 1938.

Après avoir récapitulé les observations données
au chapitre 3 ci- dessus, le délégué de l'Arabie
Saoudite a insisté sur le fait que le contrôle sani-
taire du pèlerinage au départ du Hedjaz devait
être confié à l'autorité sanitaire du Hedjaz.

Il a repris la thèse selon laquelle c'est à l'autorité
du Hedjaz de déterminer si le pèlerinage est « net »
ou « brut s ainsi que le faisait auparavant le Conseil
sanitaire maritime et quarantenaire d'Egypte. La
proposition n'a cependant pas été acceptée, car
une décision de cette nature ne peut être prise par
l'autorité sanitaire d'un seul gouvernement quant
à l'état sanitaire d'un mouvement international de
population tel que le pèlerinage.

La Conférence a décidé alors que la question
serait renvoyée au Comité permanent de l'Office
de Paris à sa prochaine session en avril 1939.

5. Modifications apportées à la Convention de 1926 1
par la Convention de 1938 2.

L'article 95 modifié stipule que les navires à
pèlerins faisant le cabotage dans la mer Rouge,
destinés aux transports de courte durée, dits
« voyages au cabotage », sont soumis aux pres-
criptions contenues dans des 'règlements spéciaux
promulgués (non plus par le Conseil sanitaire mari-
time et quarantenaire d'Egypte mais) par les pays

I Voir texte de la Convention sanitaire internationale signée à Paris le
21 juin 1926, Bulletin mensuel de l'Office International d'Hygi?me Publique,
tome XVIII, fast. rx, page xzzr.

2 Voir texte de la Convention portant modification de la Convention
sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée 3 Paris le 3» octobre 2938,
ibid., tome XXXI. fast. 2, page xx8g.
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d'origine ou les pays de destination. Ces règlements
seront communiqués aux Etats intéressés ainsi
qu'à l'Office de Paris.

L'article 138 se borne à supprimer la nécessité
d'un accord entre l'autorité sanitaire égyptienne
et le Conseil quarantenaire, celui -ci ayant mainte-
nant disparu.

L'article 139 stipule que l'autorité sanitaire
égyptienne (et non plus le Conseil quarantenaire)
a seule le droit de désigner toute autre station que
El Tor pour l'observation de trois jours, la visite
médicale et, éventuellement, la désinfection et la
desinsectisation.

L'article 142 a été modifié par la substitution de
l'autorité sanitaire égyptienne au Conseil quaran-
tenaire.

L'article 144 a subi la même modification que
l'article 138.

L'article 151 stipule désormais que ce n'est plus
le Conseil quarantenaire, mais les Gouvernements
de l'Egypte et de l'Arabie Saoudite ainsi que les
gouvernements de tous autres pays intéressés au
pèlerinage qui transmettront à l'Office de Paris
tous renseignements et informations sanitaires par-
venus à leur connaissance pendant la saison du
pèlerinage sur la situation sanitaire dans les régions
parcourues par les pèlerins. Ils adresseront égale-
ment à l'Office de Paris un rapport annuel sur le
pèlerinage.

L'Office de Paris est chargé de transmettre,
aussitôt que possible, à tous les pays intéressés
les renseignements et informations ainsi que le
rapport annuel mentionné au précédent para-
graphe.

6. Suggestions présentées par le délégué de l'Arabie
Saoudite au Comité permanent de l'Office de Paris
a la session d'avril -mai 1939.

Après avoir exposé que le Hedjaz, grâce à l'eeuvre
accomplie par son Service de Santé, n'a eu aucune
épidémie depuis quinze ans (y compris de variole),
le délégué demande au Comité d'appuyer ses pro-
positions sur les trois points suivants :

1. Suppression des articles concernant les
pèlerins et le pèlerinage dans les titres II et III
de la Convention.

2. Maintien dans les titres II et III des seuls
paragraphes concernant la vaccination des pèle-
rins avant leur entrée dans le Hedjaz.

3. Remplacement des articles ainsi supprimés
par les prescriptions du titre premier de la
Convention qui sont applicables à tous les pays
sans distinction.

Après examen approfondi de ces suggestions, la
Commission du Pèlerinage du Comité permanent
de l'Office est arrivée à la conclusion que l'appli-
cation du titre premier serait encore prématurée,
en raison de la situation spéciale créée par les
pèlerinages ; cependant, elle a estimé que cette pro-
position pourrait être prise ultérieurement en
considération.

D'autre part, l'accord a été complet quant à la
suggestion concernant la nécessité de procéder à la
vaccination recommandée contre le choléra et la
variole dans les articles 34 et 43 respectivement du
titre premier.

Mais il a été entendu que, d'une manière géné-
rale, les dispositions relatives au pèlerinage
devraient être envisagées non comme des mesures
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d'exception imposées, a priori, en raison de cette
qualité même de pèlerin, mais comme des précau-
tions justifiées par un ensemble de circonstances
particulières et s'appliquant à quiconque se trouve
dans ces conditions.

Dans ces circonstances, sans juger opportun de
refondre entièrement les dispositions existantes,
dont la judicieuse organisation a permis de pré-
server, à la fois, depuis de longues années, la santé
des participants aux pèlerinages et du monde entier,
la Commission a commencé, d'après les principes
sus mentionnés et d'après d'autres indications
résultant de la pratique, la discussion des articles
dont il semble que le texte paraîtrait devoir être
amélioré.

Pour arriver à ces décisions, la Commission du
Pèlerinage s'est inspirée de propositions prélimi-
naires remises par le délégué de la Grande- Bretagne.
Les décisions de la Commission ont été formulées
dans un rapport qui, accompagné de la copie des
suggestions du délégué britannique, a été envoyé
le 12 mai 1939 aux vingt et un membres de la Com-
mission du Pèlerinage pour considération et propo-
sitions pratiques visant à obtenir la revision désirée.

On trouvera ci -après un résumé des modifications
suggérées par le délégué britannique pour le texte
des conventions en vigueur.

Titre II (des Conventions).

B. MESURES A L'ÉGARD DES NAVIRES ORDINAIRES
VENANT DE PORTS DU HEDJAZ INFECTÉS EN
TEMPS DE PÈLERINAGE

Article 75. - La nouvelle rédaction proposée
pour les deux premiers alinéas ne modifie en rien
le fond des dispositions actuelles. Elle a pour but
seulement d'éviter des précisions paraissant
faire des distinctions entre des pays ou des caté-
gories de personnes.

Titre III. - Dispositions relatives aux pèlerinages
dans des pays du littoral de la mer Rouge.

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Articles 91 et 93. - Les modifications proposées
à ces articles visent à assurer la protection des
pèlerins, tout en améliorant et en réduisant le
plus possible la procédure quarantenaire au cours
des pèlerinages ; à cet effet, il est indispensable
que toutes les précautions utiles aient été prises
à la date et au lieu de départ, c'est -à -dire :

a) Immunisation des pèlerins contre la
variole et le choléra - précaution fondamen-
tale, sur laquelle la Conférence de Beyrouth
(1929) et les Conférences de Paris (193o et
1931) avaient déjà insisté.

b) Possession du billet d'aller et retour ou
d'un dépôt de garantie par chaque pèlerin,
qui devra également être muni d'une pièce
d'identité pouvant recevoir toutes indications
utiles pour le contrôle sanitaire. Ces obliga-
tions s'appliquent aussi aux personnes accom-
pagnant les pèlerins.

Les propositions présentées à la Conférence de
Paris de 1931 ont été également prises en consi-
dération, c'est -à -dire que, dans la période du
pèlerinage, tous les voyageurs ressortissants des
pays auxquels s'applique l'Arrangement de
Paris, détenteurs d'un passeport ordinaire, avec
visa des agents consulaires du Gouvernement

hedjazien, sont considérés comme pèlerins et
soumis à la réglementation spéciale du pèle-
rinage.

c) Les lieux de départ obligatoires des pèle-
rins et les itinéraires à suivre doivent être
déterminés pour faciliter le contrôle sanitaire.

CHAPITRE II. - NAVIRES A PÈLERINS -
INSTALLATIONS SANITAIRES,

Section I. - Conditionnement général des navires.

Article zoo. - Concerne l'espace réservé aux
pèlerins. La préparation du texte à modifier a été
renvoyée jusqu'à la réception des avis à recueillir
des pays intéressés.

Section I V. - ?Mesures concernant les pèlerins se
rendant aux lieux de pèlerinage.

Article x27. - Les navires transportant des
pèlerins ne seront pas nécessairement soumis aux
mesures sanitaires à Camaran, mais à telles
stations sanitaires que pourront établir ou dési-
gner les gouvernements intéressés.

Article 128. - La durée des opérations à
effectuer à la station sanitaire sera de vingt -
quatre heures et non de quarante -huit heures.

Au paragraphe 3, au lieu de « Djeddah », lire
« port d'accès aux lieux de pèlerinage ».

Article 129. - Au lieu de « Djeddah », lire
« port d'accès aux lieux de pèlerinage ».

Article 130. - Au lieu de « Camaran », lire
« station sanitaire ».

Au lieu de « Djeddah », lire « port d'accès aux
lieux de pèlerinage ».

Article .731. - Paragraphes I et 2 :

Au lieu de « Djeddah », lire « port d'accès
aux lieux saints ».

Au lieu de « Hedjaz » dans le paragraphe 2,
lire « pays de pèlerinage ».

B. Régime sanitaire applicable aux navires à
pèlerins passant par le canal de Suez.

Au lieu de « Tor » et « Camaran », lire « Station
sanitaire ».

Section V. - Mesures d prendre au retour
des pèlerins.

A. Par mer.
a) Vers le Nord.

Article 135. - Pendant la durée du pèlerinage,
tout navire ayant à bord des pèlerins ou des
groupes analogues et à destination de Suez ou
d'un port de la Méditerranée est tenu de se rendre
à une station sanitaire désignée (Tor supprimé).

Article 136. - Rédaction proposée : « En
attendant la création, dans un port du territoire
palestinien ou transjordanien, d'une station sani-
taire répondant aux besoins de ces pays, les
pèlerins retournant en Palestine et en Trans-
jordanie par mer, sans avoir passé par le canal
de Suez, peuvent être tenus de subir les mesures
de quarantaine nécessaires avant leur débarque-
ment dans un port de Palestine ou de Trans-
jordanie. »

Article x38. - a) Au lieu de « Tor », lire « la
station sanitaire désignée par le Gouvernement
égyptien ».

b) Au lieu de « sous les conditions imposées
par l'autorité sanitaire égyptienne », lire « s'ils
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sont en possession d'un visa consulaire pour
l'Egypte ».

Article 139. - Supprimer « à Tor » et rempla-
cer par « à une station sanitaire désignée par
l'autorité sanitaire égyptienne ». (Note. - La
période d'observation de trois jours à une telle
station est considérée comme trop longue par
les autorités arabes saoudites.)

Article 140. - Au lieu de « Hedjaz », mettre
« le pays de pèlerinage » ; au lieu de « Tor » et
« Camaran », mettre « à la station sanitaire
désignée ».

Article 142. - I) Comme à l'article 140.
2) Au lieu de « soixante -douze heures », lire
« vingt- quatre heures ».

Article 144. - Comme à l'article 138 : au lieu
de « sous les conditions imposées par l'autorité
sanitaire égyptienne », lire « s'ils sont en pos-
session d'un visa consulaire pour l'Egypte ».

Article 145. - Au lieu de « Hedjaz », lire « pays
de pèlerinage ».

Article 146. - Lire comme suit : « Pendant
l'époque du pèlerinage, les navires partant d'un
port de la mer Rouge, etc. ».

Article 147. - Ajouter « ou ayant été en con-
tact avec des pèlerins ».

b) Vers le Sud.

Article 149. - Rédaction proposée : « Au cas
où 'une maladie épidémique serait prédominante
dans un pays de pèlerinage ou parmi les pèlerins,
la navire à pèlerins quittant le pays de pèleri-
nage pourra être obligé, sur l'ordre de l'autorité
consulaire du pays vers lequel les pèlerins se
dirigent, à se rendre sans escale intermédiaire à
une station désignée, pour y subir l'inspection
médicale.

B. Par voie de terre.

Article 148. - Au lieu de « Hedjaz », lire « pays
de pèlerinage » et au lieu de « caravane », lire

voie de terre ».

Section VI. - Mesures applicables aux pèlerins
voyageant par chemin de fer du Hedjaz.

Article 150. - Supprimé.

7. Opinions communiquées à l'Office de Paris sur
le rapport de la Commission du Pèlerinage pré-
citée et son annexe :

a) Par l'Irak. - Article 148 (Voie de terre). -
Insérer un paragraphe comme suit : « Les pays de
destination des pèlerins devront prendre toutes
mesures satisfaisantes pour que ces pèlerins
n'échappent pas aux stations quarantenaires dési-
gnées et le pays de pèlerinage devra coopérer avec
eux dans ce but. »

En outre, il serait désirable, si possible, d'insérer
dans la Convention la disposition suivante : « Afin
de simplifier et de coordonner les mesures adoptées
par les différents pays intéressés, les dispositions
prises aux termes de cette Convention pour la
protection des pays contre le danger d'importation
de maladies épidémiques dérivant d'un grand
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pèlerinage devraient pouvoir être soumises à l'ins-
pection d'un représentant du Bureau régional
international dûment autorisé par eux à cet
effet, »

b) Par l'Arabie Saoudite. - Considérer de nou-
veau les trois points déjà mentionnés par le délégué
de l'Arabie Saoudite à la session d'avril -mai 1939
de l'Office de Paris (voir ci- dessus sub 6).

Note : Comme autres documents présentant de
l'intérêt et de la valeur en ce qui concerne cette
question de revision, il faut citer : « Report of the
Haj Inquiry Committee » (Rapport du Comité
d'enquête sur le pèlerinage) - Comité nommé par
le Gouvernement de l'Inde le 26 mars 1929, dont
le rapport a été publié à Calcutta en 1930 ; et
« Indian Pilgrim Ship Rules 1933 » (corrected up
to 1 August 1938) (Règlements de l'Inde concer-
nant les navires à pèlerins, 1933 - mis à jour au
IeT août 1938).

8. Les dernières propositions.

Les dernières propositions pour la revision des
clauses concernant le pèlerinage ont été présentées
par le délégué de l'Egypte au Comité perma-
nent de l'Office de Paris, le 26 avril 1946. Ces pro-
positions, faites pendant la session d'avril -mai 1946
du Comité permanent, ont été appuyées par les
délégués de l'Arabie Saoudite et de la Syrie lors
de la clôture de cette même session, et au cours
de la session d'octobre du Comité permanent.

Lesdites propositions ont été reproduites dans le
document WHO.IC /W.28 du 6 novembre, distri-
bué aux membres de la Commission Intérimaire
de l'OMS à sa deuxième session en 1946 1.

g. Le mandat du Sous - Comité d'Experts.

Le mandat du Sous -Comité d'Experts, créé par
la Commission Intérimaire en vue de la revision
des clauses des Conventions de 1926/38 relative au
pèlerinage, doit être exclusivement de caractère
technique.

En conséquence, le mandat du Sous -Comité en.
question, pour la réunion qui se tiendra à Alexan-
drie à partie du 16 avril 1947, peut être défini
comme suit :

a) Nécessité de prendre vis -à -vis de tous les
pèlerins quittant leur pays d'origine toutes
mesures sanitaires de protection individuelles et
collectives (inoculation et vaccination, désinfec-
tion, désinsectisation, examens biologiques, etc.)
et utilité d'une pièce officielle témoignant de la
bonne exécution de ces mesures.

b) Nécessité de s'assurer que l'équipement
sanitaire du Hedjaz peut permettre l'exécution
des mesures proposées par l'Egypte et l'Arabie
Saoudite.

c) Détermination de l'autorité sanitaire quali-
fiée pour déclarer le pèlerinage « net » ou « brut ».

d) Question des stations sanitaires en mer
Rouge mentionnées dans les Conventions en
vigueur.

e) Mesures sanitaires à prévoir vis -à -vis des
pèlerins empruntant la voie de terre et la voie
aérienne.

1 Actes Officiels de l'OMS, Ne 4, pages 162 -163.
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COMITÉ DU SIÈGE DE L'ORGANISATION 1dIONDIAI.E DE LA SANTÉ

LISTE DES MEMBRES

Etaient présents les membres suivants :

Lieutenant -Colonel C. MANI, Inde, Président.
Dr André CAVAILLON, France.
Dr Karl EVANG, Norvège.
Dr G. D. W. CAMERON, Canada.
Dr Aly Tewfik CHOUCHA Pacha, Egypte.
Dr Manuel MARTINEZ BAEZ, Suppléant, Mexique.

Assistaient également aux séances .

M. L. Wendell HAYES, Conseiller, Etats -Unis d'Amérique.
M. B. TURNER, Observateur, Nations Unies.
Dr J. M. LATSRY, Observateur, FAO.
M. C. W. H. WEAVER, Observateur, ILO.

Annexe 23. WHO.IC/7o.
9 avril 1947.

RAPPORT DU COMITÉ DU SIEGE A LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

r. Le Comité du Siège a tenu sa première réu-
nion à titre officiel le Ier avril 1947. Le Comité
a approuvé le Secrétariat d'avoir adressé la lettre -
circulaire No 6 aux gouvernements et d'avoir pris
des mesures pour informer les Nations Unies des
besoins de l'Organisation Mondiale de la Santé en
matière de locaux, etc.. sans engager l'Organisation
à quelque titre que ce Rit (voir le document
WHO.IC /61 -0 en date du 24 mars 1947 (Annexe
2o). Le Comité a été d'avis que le Secrétariat
devrait continuer à se procurer les informa-
tions nécessaires auprès des Nations Unies
et des diverses institutions spécialisées, certaines
de ces dernières ayant déjà rassemblé des données
utiles en vue de l'emplacement de leur propre siège,
et le Comité est donc convenu de recommander à
la Commission Intérimaire d'autoriser le Secré-
tariat à poursuivre ses travaux dans ce sens, afin
d'obtenir des informations de toutes les sources de
nature à aider à aboutir à une décision touchant le
siège permanent de l'Organisation Mondiale de la
Santé. D'autre part, le Comité recommande d'enga-
ger le personnel supplémentaire indispensable pour
rassembler, coordonner et présenter tous les élé-
ments d'information accessibles sous une forme
propre à en faciliter l'examen par le Comité.

2. a) Au cours de sa deuxième session, tenue en
novembre 1946, la Commission Intérimaire a :

« Décidé de constituer un Comité de cinq
membres, qui sera chargé de procéder à des
études relatives au siège de l'Organisation,

« En procédant auxdites études, le Comité
tiendra particulièrement compte, entre autres
considérations, des privilèges qui seraient accor-
dés par l'Etat où serait établi le siège, de l'inter-
nationalisation du siège, de l'accessibilité de cet
Etat et de ses moyens de communication avec
les autres pays du monde, de la possibilité, pour
l'OMS, d'entretenir des relations avec tous les
autres pays, sans restrictions ni interruptions,
des conditions climatiques, de l'emploi général,
par la population locale, de l'une ou l'autre des
langues de travail des Nations Unies, de la ques-
tion de savoir si les conditions existantes con-
viennent pour établir immédiatement les bureaux
nécessaires, des moyens disponibles pour les

1 Ce rapport a été adopté par la Commission Intérimaire (voir page 22).

travaux d'impression, etc., et du principe de sa
centralisation.

« Le Comité fera rapport à la Commission
Intérimaire, »

b) Le représentant français au Comité a proposé
de prendre en considération certains critères que
la Commission Intérimaire a énoncés au para-
graphe 2. a) de la résolution susvisée. Ces critères
additionnels, tels qu'ils ont été approuvés par le
Comité, sont présentés à l'agrément de la Com-
mission Intérimaire :

« La décision devrait être basée :

r) Sur des réalités économiques et sociales et
non sur des considérations nationales ou poli-
tiques ;

2) Sur la nécessité pour l'Organisation Mon-
diale de la Santé de disposer le plus rapidement
possible de locaux définitifs ;

3) Sur l'intérêt qu'il y aurait à dépenser le
moins possible en construction et à réserver à
l'action en faveur de la protection de la santé des
peuples, les ressources dont dispose l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé ;

4) Sur l'importance, en particulier pour Ies
peuples ou pays éprouvés par la guerre ou dont
les conditions sanitaires sont spécialement mau-
vaises, de diminuer les frais des voyages lorsque
les délégués des différentes nations doivent être
groupés au siège central;

5) Sur l'intérêt qu'il y aurait à éviter que, pour
diminuer des frais trop lourds, nombre de nations
n'envoient plus des représentants qualifiés, mais
se fassent représenter par leurs agents diploma-
tiques locaux. »

3. Le Comité a décidé qu'en raison de l'insuffi-
sance des éléments d'information accessibles à ce
jour, et notamment du fait que les gouvernements
n'ont pas encore répondu à ce sujet, il serait pré-
maturé d'étudier la question des mérites respectifs
des emplacements possibles qui ont été suggérés
jusqu'à présent. Le Comité se trouve donc hors
d'état de présenter, maintenant, de nouvelles
recommandations à la Commission.

I Actes Officiels de l'OMS, No 4, page r7.
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COMITÉ DES PRIORITÉS

LISTE DES MEMBRES

ANNEXE 24

Etaient présents les membres suivants :

Dr Manuel MARTINEZ BAEZ, Mexique, Président.
Dr H. VAN ZILE HYDE, Etats -Unis d'Amérique, Rapporteur.
Dr André CAVAILLON, France.
Dr Aly Tewfik CHouclA Pacha, Egypte.
Dr Karl EVANG, Norvège.
Sir Wilson JAMESON et Dr W. H. KAUNTZE, Suppléant, Royaume -Uni.
Dr Sergei KOLESNIKOV, Suppléant, Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Lieutenant- Colonel C. MANI, Inde.

Représentaient le Secrétariat :

Dr Brock CHISHOLM, Secrétaire exécutif.
Dr Yves M. BIRAUD, Secrétaire exécutif adjoint.

Annexe 24. WHO.IC /72. Rev.r.
z6 avril 1947.

RAPPORT DU COMITÉ DES PRIORITÉS A LA COMMISSION INTÉRIMAIRE 1

Les Comité des Priorités s'est réuni les 5 et
8 avril 1947. Le Dr Martinez Baez (Mexique) a été
élu Président et le Dr Hyde (Etats -Unis d'Amé-
rique), Rapporteur.

PREMIERE PARTIE

Le Comité a décidé de classer les questions qui
lui ont été soumises dans les catégories suivantes

I. A. Questions exigeant la création immédiate
d'un mécanisme administratif pendant la période
intérimaire :

r) Etudes préliminaires à effectuer par le
Secrétariat ;

2) Formation d'un Comité d'experts.

B. Questions que la Commission Intérimaire
devra signaler à l'attention de la première Assem-
blée Mondiale de la Santé.

C. Questions exigeant un examen plus appro-
fondi et devant être soumises de nouveau au Comité
des Priorités.

D. Questions au sujet desquelles il n'est pas
indiqué de prendre actuellement une décision.

II. Les questions soumises à l'examen du Comité
ont été classées comme suit :

A. ,) Etudes préliminaires à effectuer par le Secré-
tariat:

Maladies vénériennes (document WHO.IC /W.
49) 2

Grippe (document WHO.IC /P.1, Annexe 25a).
Mortalité infantile.

La Commission Intérimaire a adopté le rapport présenté sous forme de
document (WHO.IC /72), sous réserve de certaines revisions qui sont repro-
duites dans le projet ci- dessus (voir pages 23-25).

s Voir Actes Officiels de l'OMS, N" 4, page 169.

z) Formation d'un Comité d'experts :
Standardisation biologique (documents WHO.

IC /6r -J Rev.,, Annexe 2j, et WHO.IC/BS /2. 1
Paludisme (documents WHO.IC /Mal. /r, 2 et

3). 1
Tuberculose.
Pharmacopée internationale.

B. Questions que la Commission Intérimaire devra
signaler à l'attention de la première Assemblée Mon-
diale de la Santé.

Aucune.

C. Questions exigeant un examen plus approfondi
et devant être soumises de nouveau au Comité des
Priorités.

Services de Santé publique (document WHO.
IC /W.46). a

Formation de personnel sanitaire (document
WHO.IC/W.48). 3

Réactions d'immunité après vaccination
contre la variole (document WHO.IC EQ/2,
points I et II, Annexe 19).

Encéphalite postvaccinale (document WHO.
IC /EQ /2, Annexe z9).

Approvisionnement en insuline (document
WHO.IC/61-S, deuxième partie).

Enregistrement des cas de cancer (docu-
ment WHO.IC/61-S, première partie, Annexe
2s).

Schistosomiase (document WHO.IC /P /2, An-
nexe 25b).

Alcoolisme 4.

1 Les documents des comités techniques ne sont pas publiés dans les
Actes Officiels.

5 Actes Officiels de l'OMS, Na 4, page 169.
s Ibid.
+ Auparavant classé dans la catégorie D, mais étudié de nouveau par la

Commission Intérimaire (voir pages 23 -24).
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D. Questions au sujet desquelles il n'est pas
indiqué de prendre actuellement une décision.

Institut des maladies tropicales.

III. En classant les questions dans les catégories
ci- dessus, le Comité estimait :

(i) que la catégorie A permettrait l'emploi
d'un expert en cas de nécessité ;

(ii) qu'aucune question ne devrait être ins-
crite dans la catégorie B avant que son étude
ne soit suffisamment avancée pour qu'elle puisse
être discutée utilement par l'Assemblée Mon-
diale de la Santé ;

(iii) que l'examen plus approfondi exigé par la
catégorie C pourrait être effectué par le Secré-
tariat, sans qu'il soit fait appel à un personnel
spécial d'experts, ou par un ou plusieurs membres
de la Commission Intérimaire, auxquels la ques-
tion pourrait être renvoyée pour étude et
recommandations.

IV. A la suite d'une discussion générale, il a été
décidé que, sauf en ce qui concerne ses obligations
statutaires et les fonctions qui lui ont été trans-
férées par d'autres organisations, la Commission
Intérimaire devra, autant que possible, limiter son
activité à l'élaboration de plans et à la préparation
d'une documentation appropriée, destinée à être
soumise à l'examen de la première Assemblée
Mondiale de la Santé. A cet égard, on a exprimé
l'avis que les comités d'experts devraient norma-
lement 1 se borner à élaborer des recommandations
à l'usage de la Commission Intérimaire, en ce qui
concerne les travaux que l'Organisation Mondiale
de la Santé devrait entreprendre dans le domaine
de leur spécialité.

DEUXIÈME PARTIE

Publications.
I. A sa séance du 8 avril 1947, le Comité a

recommandé le programme de publications sui-
vant :

a) Actes officiels.
Rapport de la Commission technique prépara-

toire de la Conférence Internationale de la
Santé.

Comptes rendus des débats et Actes de la Confé-

1 Le mot ' normalement' a été inséré par la Commission Intérimaire
(voir page 24).

rente Internationale de la Santé. - Le
Comité a été informé que les Nations Unies
entreprennent la publication de ce dernier
document et que la Commission n'aura à
supporter que les frais afférents à l'obten-
tion des exemplaires destinés à son propre
usage.

Procès -verbaux de la Commission Intérimaire.
b) Relevé Epidémiologique Hebdomadaire. -

Le Comité recommande de modifier le
Relevé de façon qu'il présente un résumé
hebdomadaire succinct et comprenne un
commentaire mensuel, illustré de gra-
phiques, pour faciliter l'interprétation des
données statistiques.

c) Chronique de l'Organisation Mondiale de la
Santé, Commission Intérimaire.

d) Bulletin de l'Organisation Mondiale de la
Santé, Commission Intérimaire. - Le
Comité a pris acte du fait que deux numéros
seront publiés en 1947 et que le Bulletin
remplacera le Bulletin de l'Office et celui
de la Société des Nations.

e) Recueil international de Législation sanitaire.
- Le Comité a pris acte du fait que deux
numéros paraîtront en 1947.

f) Code télégraphique épidémiologique.

II. Le Comité a examiné la question de la pré-
paration et de la publication de notices d'hygiène
publique et de médecine tropicale et, considérant
la dépense que ces travaux entraîneraient et le fait
que des notices de ce genre paraissent déjà dans des
publications existantes, a décidé que cette question
devrait être renvoyée à la première Assemblée
Mondiale de la Santé.

Le Comité a reconnu que les travaux prépara-
toires nécessaires pour la publication d'un annuaire
sanitaire international soulevaient la question des
règles à suivre par l'Organisation Mondiale de la
Santé en ce qui concerne les rapports des gouver-
nements (Chapitre XIV de la Constitution) et la
corrélation de ces rapports. La question a, par
conséquent, été renvoyée à la Commission Inté-
rimaire.

Langues. - La question des règles à suivre en
ce qui concerne les langues, pour les publications
approuvées par le Comité, est renvoyée à la Com-
mission Intérimaire.

Annexe 25.

PROPOSITIONS

a. CRÉATION D'UN COMITÉ DE LA GRIPPE

(Présenté par le représentant des Pays -Bas.)

ATTENDU QUE l'apparition d'une pandémie de
grippe dans un avenir immédiat ne doit nullement
être considérée comme un danger imaginaire ;

ATTENDU Qu'il serait peut -être possible d'em-
pêcher, par une immunisation prophylactique, la
propagation de la maladie dans le monde entier ;

ATTENDU Qu'il serait peut -être également pos-
sible, grâce à l'application d'une thérapeutique

WHO.IC /P /i.
3 avril 1947.

moderne, de prévenir les complications et de réduire
le nombre des cas mortels ;

ATTENDU QUE les mesures relatives à la grippe
n'auront l'effet désiré que si elles sont prises aussitôt
que possible après l'identification des cas initiaux ;

LE REPRÉSENTANT DES PAYS -BAS
considère qu'il est urgent que la Commission Inté-
rimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé
nomme un comité restreint chargé d'effectuer les
travaux préparatoires nécessaires.
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WHO.IC /P /z.
7 avril 1947.

b. PROPOSITION TENDANT A INSCRIRE LA SCHISTOSOMIASE (BILHARZIOSE) A L'ORDRE DU JOUR
DE L'ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

(Présentée par le représentant de l'Egypte.)

Au cours de la réunion du Comité des Priorités
qui a eu lieu le 5 avril 1947, il a été décidé de
mettre à l'étude certains problèmes urgents pour
la santé publique, qui ne figuraient pas à l'ordre du
jour, et de présenter, en la matière, des rècom-
mandations appropriées. Or, l'on estime que la -
schistosomiase pose un problème aussi urgent
qu'important pour la santé publique. Il n'échap-
pera à personne que la Commission Intérimaire
risque de se trouver hors d'état de prendre, dès

maintenant, l'initiative de mesures à cet égard.
Il n'en est pas moins vrai que le problème pré-

sente suffisamment d'importance pour mériter
d'être inscrit à l'ordre du jour de la première
Assemblée Mondiale de la Santé et le représen-
tant de l'Egypte demande qu'il en soit ainsi
décidé. Un exposé circonstancié relatif à la méthode
qu'il convient d'adopter pour aborder ce problème
sera soumise par ses soins dans le plus bref délai
possible.

Annexe 26.

PRIVILEGES ET IMMUNITÉS

RAPPORT DU GROUPE CONSULTATIF TEMPORAIRE DE JURISTES 1

La Commission Intérimaire, au cours de sa
séance du 31 mars 1947, a chargé un Comité consul-
tatif de Juristes d'examiner les différentes ques-
tions soulevées par le Projet d'accord, établi le
19 septembre 1946, entre le Conseil fédéral suisse
et le Secrétaire exécutif de la Commission Intéri-
maire de l'Organisation Mondiale de la Santé 2.

La composition de ce comité était la suivante :

M. WENDELL HAYES, Conseiller du représentant
des Etats -Unis d'Amérique ;

M. JACQUES SECRETAN, Professeur à la Faculté
de Droit de l'Université de Lausanne ; et

MM. WALTER SHARP et ANTOINE ZARB, conseil-
lers administratifs et juridiques du Secrétariat
de la Commission Intérimaire.

Etaient également invités à assister à la séance :
M. C. J. GOUDSMIT, Conseiller du représentant

des Pays -Bas ;
M. M. A. RENOUF, de la Section juridique des

Nations Unies.

Le Comité s'est réuni le 3 avril 1947, à
io heures, au Palais des Nations à Genève. Il a
pris connaissance du procès- verbal provisoire de la
deuxième séance de la Commission Intérimaire,
tenue le 31 mars 1947, dans lequel figurent les inter-
ventions du Dr Mackenzie et de M. Hayes au sujet
de la capacité juridique, des privilèges et immunités
(voir pages II -13).

Le Comité a procédé ensuite à l'examen des
arrangements passés entre le Secrétaire exécutif de
la Commission Intérimaire et le Gouvernement
fédéral suisse sur les privilèges et immunités et à
donner son opinion sur la portée desdits arrange-
ments.

Le Comité a pris acte des faits suivants :
i) La Commission Intérimaire a été instituée par

l'Arrangement du 22 juillet 1946, conclu par les

I Ce rapport a été adopté par la Commission Intérimaire à sa septième
séance (voir page 23).

2 Actes Officiels de l'OMS, N° 4, page 81.

WHO.IC/71.
26 avril 1947.

gouvernements représentés à la Conférence Inter-
nationale de la Santé, qui s'est tenue à New -York
du 19 juin au 22 juillet 19.46.

2) La Commission Intérimaire a établi diffé-
rents services à Genève, au cours du dernier tri-
mestre de l'année 1946.

3) En attendant l'entrée en vigueur de la Cons-
titution de l'Organisation Mondiale de la Santé,
ii appartient au Secrétaire exécutif d'assurer, dans
les meilleures conditions possibles, le fonctionne-
ment des services installés à Genève par la Com-
mission Intérimaire.

4) Le Gouvernement fédéral suisse, pressenti, a
immédiatement reconnu auxdits services les privi-
lèges et immunités diplomatiques.

5) Cette reconnaissance des privilèges et immu-
nités par le Gouvernement suisse a pris la forme
d'un « Projet d'accord entre le Conseil fédéral suisse
et l'Organisation Mondiale de la Santé, pour régler
le statut juridique de cette organisation en Suisse 1.

6) Conformément à l'article z de ce Projet
d'accord, le Gouvernement fédéral suisse a expres-
sément manifesté sa volonté de reconnaître la per-
sonnalité internationale et la capacité juridique en
Suisse à l'Organisation Mondiale de la Santé et,
par lettre du z8 octobre 1946 2, le Gouvernement
suisse a informé le Secrétaire exécutif de la Com-
mission Intérimaire que les dispositions du Projet
d'accord s'appliqueront immédiatement à la Com-
mission Intérimaire, reconnaissant par cela même
la personnalité internationale et la capacité juri-
dique à la Commission Intérimaire, en Suisse.

7) En réponse à une lettre du Secrétaire exécutif,
datée du 4 décembre 1946, informant le Gouverne-
ment suisse que la Commission Intérimaire avait,
par sa résolution du iz novembre 1946, décidé que
le Bureau central de la Commission Intérimaire
était établi à New -York et que le Secrétaire exécutif

1 Actes Officiels de l'OMS, N° 4, page 81.
2 Op. cil., page 88.
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était autorisé à constituer un bureau de la Com-
mission à Genève 1, le Gouvernement suisse, par
une lettre datée du 11 décembre 1946, a confirmé
cette reconnaissance de la personnalité inter-
nationale et de la capacité juridique de la Com-
mission Intérimaire, en Suisse.

8) Un Accord, rédigé en des termes quasi iden-
tiques et qui a servi de modèle à l'Accord passé
entre le Secrétaire exécutif de la Commission Inté-
rimaire et le Gouvernement suisse, avait été conclu
entre ce même Gouvernement et l'Organisation
Internationale du Travail. Ce dernier Accord n'a
d'ailleurs soulevé aucune objection de la part des
Etats Membres de cette Organisation.

A la lumière des faits qui précèdent, le Comité
consultatif des Juristes est arrivé, à l'unanimité,
aux conclusions suivantes :

1) Une juste interprétation de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé et de l'Arran-
gement du 22 juillet 1946 instituant la Commission
Intérimaire permet de considérer que la Com-
mission Intérimaire a le droit d'exercer les fonctions
confiées à l'Organisation permanente, et ce, dans
la mesure où l'exercice de telle fonction déterminée
parait nécessaire à l'accomplissement effectif du
travail préparatoire de la Commission, à la condi-
tion toutefois qu'aucun engagement juridique,
contracté par la Commission, ne puisse lier juridi-
quement l'Organisation permanente sans que celle -
ci en manifeste l'intention d'une manière positive.

2) Conformément au paragraphe 2 b) de l'Arran-
gement de New -York du 22 juillet 1946 2, le Projet
d'accord conclu entre le Gouvernement suisse et
le Secrétaire exécutif peut être considéré comme
un des documents à soumettre « aux signataires de
cet Arrangement, six semaines au moins avant la
première session de l'Assemblée Mondiale de la
Santé ».

3) Le Projet d'accord du 19 septembre 1946 3
et le Projet d'arrangement d'exécution 4 qui
l'accompagne, constituent un instrument de tra-
vail indispensable pour la Commission en Suisse ; ils
réservent entièrement la liberté d'action de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé et ne préjugent en rien
des accords sur les privilèges et immunités auxquels,
une fois sa Constitution entrée en vigueur, l'Orga-
nisation pourra devenir partie ou qu'elle pourra
juger opportun de conclure en tant qu'institution
spécialisée des Nations Unies.

4) Le Projet d'accord du 19 septembre 1946, le
Projet d'arrangement portant la même date et la
lettre du 28 octobre 1946, adressée par le Gouver-
nement fédéral suisse 5 au Secrétaire exécutif,
constituent, avec la résolution dont l'adoption va
être ci -après proposée, un accord juridique entre
le Gouvernement fédéral suisse et la Commission
Intérimaire, liant l'une et l'autre partie pour la
durée de l'existence de la Commission Intérimaire.

5) La conclusion d'un tel Accord est encore jus-
tifiée par le fait que l'Accord intervenu entre le
Gouvernement fédéral suisse et les Nations Unies,
au sujet des services établis à Genève par cette
Organisation, ne s'applique pas automatiquement
aux services des institutions spécialisées ou de
leurs commissions intérimaires établis dans la
même ville. Etant donné leurs objectifs respectifs,

i Actes officiels de l'OMS, N° 4, Pages 29-30, 9o.
Voir Actes de la Conférence Internationale de la Santé, Nations Unies

F /155, Lake Success, New -York 1946, page 35
s Actes Officiels de l'OMS, N. 4, page 81 [Note: Cet Accord est daté du

« 16 octobre 5946 e clans les Actes Officiels].
+Op. cit., page 83.

Op. cit., page 88.

ces institutions spécialisées ont besoin de privi-
lèges et d'immunités qui leur soient propres.

6) Le Comité estime que l'expression française :
« Projet d'accord a devrait être traduite en anglais
par « draft Agreement ».

7) Le Comité est d'avis que le Projet d'accord
assure une large protection diplomatique à ses
bénéficiaires aussi longtemps que des services de
la Commission Intérimaire ou de l'Organisation
Mondiale de la Santé fonctionneront en Suisse.

8) Le Gouvernement fédéral suisse, par lettre
du z r décembre 1946 adressée au Secrétaire exécu-
tif, a donné officieusement l'assurance qu'il était
prêt à continuer l'application du Projet d'accord
mentionné ci- dessus (paragraphe 4), si l'Organi-
sation Mondiale de la Santé le désirait, même si le
siège de l'Organisation était établi hors de Suisse.

En conséquence, le Comité consultatif des
Juristes recommande à la Commission Intérimaire
d'adopter la résolution suivante :

« La Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé :

« i) Prend acte avec satisfaction de la conclu-
sion du Projet d'Accord du 19 septembre 1946
intervenu entre le Gouvernement fédéral suisse
et le Secrétaire exécutif de la Commission Inté-
rimaire ;

« z) Prend également acte avec satisfaction de
la lettre du Département politique fédéral suisse
du 28 octobre 1946, aux termes de laquelle le
Conseil fédéral suisse a décidé d'assurer le bénéfice
de ce Projet d'accord aux services établis à
Genève par la Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, jusqu'au moment
où cette Organisation aura choisi son siège
permanent ;

« 3) Estime que le Projet d'accord du 19 sep-
tembre 1946, le Projet d'arrangement portant
la même date et la lettre du 28 octobre 1946
adressée par le Département politique fédéral
suisse au Secrétaire exécutif de la Commission
Intérimaire, constituent avec la présente réso-
lution, un accord juridique entre le Gouverne-
ment fédéral suisse et la Commission Intéri-
maire et liant l'une et l'autre partie pour la
durée de la Commission Intérimaire ;

« 4) Estime que les accords ne préjugent en,
rien des décisions à prendre par l'Assemblée
Mondiale de la Santé, ni des accords généraux
sur les privilèges et immunités auxquels l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé pourra être partie
ou qu'elle pourra avoir à conclure en tant qu'ins-
titution spécialisée des Nations Unies ; et

« 5) Autorise et charge le Secrétaire exécutif
d'informer le Conseil fédéral suisse de l'appro-
bation donnée par la Commission Intérimaire à
ces accords. »

Le Comité recommande en outre qu'une copie
de la résolution qui précède soit communiquée au
Gouvernement fédéral suisse ainsi que la lettre en
appendice.

Appendice.

PROJET DE LETTRE DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF
AU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE

Monsieur le Conseiller fédéral,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance

qu'au cours de sa troisième session tenue à Genève
du 31 mars au 11 avril 1947, la Commission Inté-
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rimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé m'a
chargé de vous communiquer le texte de la réso-
lution ci -après :

(La résolution devra être reproduite en entier.)

En me confiant cette mission, la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la
Santé m'a prié d'exprimer au Conseil fédéral suisse

ses vifs remerciements pour les facilités reconnues
à la Commission et à ses services en Suisse.

Il est peut -être superflu d'ajouter que l'Assem-
blée Mondiale de la Santé devra donner son appro-
bation à ce Projet d'accord si elle désirait voir
appliquer les dispositions dudit Projet d'accord à
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral,
les assurances de ma haute considération.

Annexe 27. WHO.IC /76 /Rev. i.
25 avril 1947.

RAPPORT RÉSUMÉ DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE SUR LES TRAVAUX
DE SA TROISIÈME SESSION 1

A. La Commission Intérimaire a tenu sa troi-
sième session du 31 mars au 12 avril 1947, au
Palais des Nations, à Genève. A cette session assis-
taient les représentants, suppléants, conseillers et
observateurs dont les noms figurent aux pages
5 et 6.

B. La Commission Intérimaire a créé :
1. Un Comité interne des Priorités, composé

des représentants des pays suivants : Egypte,
Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, Mexique,
Norvège, Royaume -Uni et Union des Républiques
Socialistes Soviétiques. Le Comité était présidé
par le Dr Martinez Baez (pages 15, 17).

2. Un Sous- Comité de Négociations avec-
l'Organisation des Nations Unies pour l'Educa-
tion, la Science et la Culture (UNESCO), com-
posé des représentants du Brésil, des Etats -Unis
d'Amérique, de la France et du Royaume -Uni
(page 21).

3. Un Sous -Comité de Négociations avec
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimen-
tation et l'Agriculture (FAO), composé des
représentants de l'Australie, du Mexique et de
la Norvège (Annexe .r2b, et pages 25 -26).

4. Un Sous -Comité des Relations avec les
Organisations non gouvernementales, composé
des représentants de la Chine, du Royaume -Uni
et du Venezuela (Annexe rab, et pages 25 -26).

g. Un Sous -Comité de Négociations avec les
Nations Unies, composé des représentants de la
Chine, des Etats -Unis d'Amérique, des Pays -Bas
et de l'Union des Républiques Socialistes Sovié-
tiques (Annexe 12b, et pages 25 -26).

6. Un Groupe consultatif temporaire de Juristes
sur les privilèges et immunités (page 13).

7. Un Sous -Comité spécial des questions admi-
nistratives spéciales, composé des représentants
de la Chine et des Etats -Unis d'Amérique, pour
étudier, de concert avec le Secrétaire exécutif,
la question des traitements, indemnités et
dépenses de bureau (Annexe 3b, et pages 26 -27).

C. La Commission Intérimaire a décidé d'ad-
joindre les représentants de la Chine et du
Royaume -Uni au Comité des Relations (page 9),
de la France au Comité du Siège (page 9), et de
l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques au

I Cette revision du o Projet de rapport a comprend les amendements
apportés au cours de la neuvième séance de la Commission Intérimaire
(voir pages 27 et 28). Ce rapport a été adopté par la Commission Intérimaire
lors de la seconde séance de la quatrième session (a Procès- verbaux de la
quatrième session n, Actes Officiels de l'OMS, N. 6).

Comité d'Administration et Finances, en rempla-
cement du représentant de l'Ukraine, pendant la
troisième session (page r7).

D. La Commission Intérimaire a décidé de modi-
fier l'appellation du Comité des Stupéfiants, qui
sera désormais désigné sous le nom de « Comité
d'experts sur les Médicaments engendrant l'Accou-
tumance » (pages I I, 13) ; elle a décidé, en outre,
de ne plus se servir du terme « nucléaire » dans la
désignation des comités (page 23).

E. Administration et Finances.
La Commission Intérimaire :

I. A pris acte avec satisfaction du rapport du
Secrétaire exécutif (Annexe 2), du développe-
ment de l'Organisation et des reprises de fonc-
tions qui ont eu lieu depuis sa deuxième session
(pages g et ro).

2. A pris acte des rapports du Comité d'Admi-
nistration et Finances (pages 18 -19, 26 -27).

3. A approuvé, dans le deuxième rapport, le
budget pour 1946/47 (Annexe ro) y compris les
deux rapports pertinents du Sous -Comité du
Budget des Services d'Aide sanitaire aux Pays
(Annexe gb et e), créé par le Comité d'Admi-
nistration et Finances (pages 26 -27).

4. A pris acte, dans le deuxième rapport, les rap-
ports sommaires fournissant des explications sur
les travaux des missions en Ethiopie et en Grèce,
et a approuvé les accords co'nclus avec ces pays,
dont le texte est joint auxdits rapports (Annexe
gd et e) .

5. A invité le Secrétaire exécutif, dans le
deuxième rapport, à réserver, jusqu'au IeT juin
1947, des fonds attribués au Service d'Aide sani-
taire aux Pays afin d'être en mesure de faire face
aux demandes éventuelles des gouvernements
qui n'avaient pas encore répondu officiellement,
mais qui pourraient le faire avant cette date.
Elle a décidé que, k la date en question, le Secré-
taire exécutif aviserait télégraphiquement le
Président du Comité d'Administration et
Finances et le Président de la Commission Inté-
rimaire de toutes demandes qu'il aurait pu
recevoir de la part de ces gouvernements, ou du
fait qu'il n'aurait reçu ' aucune demande, afin
d'obtenir de nouvelles instructions (Annexe ge).

6. A approuvé, dans le deuxième rapport, les
prévisions préliminaires de dépenses pour 1948
(Annexe rI) qui doivent être présentées aux
Nations Unies comme constituant l'indication la
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plus exacte qu'il soit actuellement possible de
fournir sur le coût éventuel de l'Organisation
Mondiale de la Santé, en 1948.

7. A chargé le Secrétaire exécutif de préparer
un Projet de règlement financier pour l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, d'après les bases
indiquées dans le document WHO.IC /AF /ro
(Annexe 8), afin que la Commission puisse
l'examiner lors de sa quatrième session (page 18).

8. A décidé de maintenir la décision qu'elle a
prise au cours de sa deuxième session, le 9 no-
vembre 1946 1, à l'effet de verser une indemnité
journalière aux représentants à la Commission
Intérimaire et de leur rembourser le montant de
leurs frais de voyage aller et retour pour les
réunions de la Commission Intérimaire, étant
donné qu'ils représentent les soixante -trois
Nations signataires de la Constitution de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Tout en maintenant les indemnités journalières
aux taux actuels, elle a chargé le Secrétaire
exécutif de discuter avec les autres institutions
spécialisées, au sein du comité compétent des
Nations Unies, la possibilité de réduire ces taux
(page r8).

9. A approuvé, dans le deuxième rapport, les
dispositions du budget de 1946/47 (Annexe _ro)
concernant le coût exact du voyage (aller et
retour) du délégué principal désigné par chaque
Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé,
jusqu'au lieu où siégera la première Assemblée
Mondiale de la Santé 2.

Io. A décidé, dans le deuxième rapport, a) que
tous ses fonctionnaires ou agents qui, dans
l'exercice normal de leurs fonctions, sont appelés
à manier ou à débourser des fonds, seront dûment
cautionnés, la dépense - d'ailleurs minime -
afférente au cautionnement devant être à la-
charge du fonctionnaire ou agent intéressé ;
b) que le Secrétaire exécutif désignerait tous
autres fonctionnaires ou agents de la Commission
(par exemple, les fonctionnaires médicaux ayant
la responsabilité des fonds de missions) qu'il
estime devoir être cautionnés et fixerait une base
normale pour ledit cautionnement.

Ir. A chargé le Secrétaire exécutif d'étudier la
question du barème des contributions à l'OMS
et de présenter un rapport détaillé ainsi que des
propositions à la quatrième session (page i8).

12. A chargé le Secrétáire exécutif de pour-
suivre la préparation d'un Projet de règlement
du personnel pour le soumettre à la Commission
Intérimaire, lors de sa quatrième session (page
i6).

13. A autorisé chaque Comité d'experts à
s'assurer le concours de conseillers jusqu'à con-
currence d'une dépense de $500 et à se mettre
en rapport avec le Secrétaire exécutif pour
l'obtention de tous fonds supplémentaires qui
pourraient leur être nécessaires jusqu'à concur-
rence d'un total de $r.000 (page 26).

14. A autorisé le Secrétaire exécutif à dépenser
un total de $5.000 au maximum pour assurer le
concours de conseillers aux comités d'experts
(page 26).

I Actes Officiels de l'OMS, N° 4, page 18.
a Ce paragraphe était ainsi conçu : s A décidé que les frais de voyage

aller et retour . seraient payés sur les fonds de la Commission Intéri-
maire ., afin d'égaliser, entre les Etats Membres, les frais de partici-
pation à l'Assemblée..

F. Siège de l'OMS.
La Commission Intérimaire a pris acte du pre-

mier rapport de son Comité du Siège (Annexe 23)
et a chargé, en conséquence, le Secrétaire exécutif
de consulter également les institutions intergouver-
nementales et de préparer un rapport pour le
soumettre à l'examen de la Commission Intéri-
maire, lors de sa quatrième session (pages 21 -22).

G. Relations.

La Commission Intérimaire :
r, A adopté le premier rapport de son Comité

des Relations (pages 20 -21) et son deuxième
rapport, dans sa forme revisée (pages 25 -26).

2. A chargé le Secrétaire exécutif, dans le
deuxième rapport, de poursuivre les discussions
avec les Secrétariats de l'Organisation Inter-
nationale de l'Aviation Civile (ICAO) et de
l'Organisation Internationale du Travail (OIT),
en vue d'élaborer avec ces organisations des
accords qui seront soumis à l'examen de la
Commission Intérimaire lors d'une session ulté-
rieure.

3. A chargé le Secrétaire exécutif de se mettre
en relations avec les autorités de l'Organisation
Sanitaire Panarabe et de soumettre à la Com-
mission Intérimaire, lors de sa quatrième session,
un rapport sur les activités et la situation de
cette organisation (page 26).

4. A adopté, dans le deuxième rapport, une
résolution (Annexe 17) relative au transfert à
l'OMS ou à sa Commission Intérimaire, des fonc-
tions, activités et avoirs de l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations.

5. A adopté, avec une adjonction, le rapport
du Groupe consultatif temporaire de Juristes sur
les privilèges et immunités accordés à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et à sa Commission
Intérimaire par le Gouvernement suisse (page 23).

H. Epidérniologie et Quarantaine.

La Commission Intérimaire :
r. A adopté avec des amendements le rapport

de son Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine
(pages 22 -23).

I. Priorités.

La Commission Intérimaire :
r. A approuvé avec des amendements le

rapport de son Comité des Priorités (pages 23-25).
2. A chargé le Secrétaire exécutif de prendre

les dispositions nécessaires pour qu'un observa-
teur de la Commission Intérimaire assiste au
Congrès de Microbiologie, qui doit avoir lieu à
Copenhague, en 1947, afin qu'il puisse recueillir,
auprès des experts réunis à ce Congrès, des ren-
seignements aussi complets qse possible au
sujet de la grippe et de l'encéphalite postvacci-
nale 1.

3. A chargé le Secrétaire exécutif de réunir
des renseignements sur l'approvisionnement en
insuline dans le monde et sur les besoins futurs
en ce qui concerne ce produit, et de faire rapport
à ce sujet à la Commission Intérimaire (page 17).

4. A chargé le Secrétaire exécutif, dans le
rapport, de renvoyer les suggestions transmises
par le Ministre du Danemark à Berne (Annexe

1 Voir procès -verbal de la première séance du Comité des Priorités (WHO.
IC /P /Min. i /r). Ne figure pas dans ce volume.
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2s) au sujet de l'enregistrement des cas de cancer
et des recherches sur cette maladie, au Comité
d'experts de la Commission Intérimaire chargé
des statistiques médicales (Comité d'experts pour
la préparation de la sixième Revision décennale
des Nomenclatures internationales des Maladies
et Causes de Décès) 1.

5. A chargé le Secrétaire exécutif de faire pré-
parer les publications de la Commission Intéri-
maire dans les deux langues de travail des
Nations Unies, à l'exception de la Chronique de
l'Organisation Mondiale de la Santé et du Rapport
final de la Commission Intérimaire à la première
Assemblée Mondiale de la Santé, qui seront
publiés dans les cinq langues officielles des
Nations Unies (page 25).

J. Autres décisions.

La Commission Intérimaire a chargé le Secré-
taire exécutif d'entreprendre de nouvelles études
sur les zones régionales afin que la Commission
Intérimaire puisse examiner de nouveau la ques-
tion, lors de sa quatrième session, et soumettre
des recommandations à l'Assemblée Mondiale de
la Santé (page ro).

1 Voir procès- verbal de la première séance du Comité des Priorités (WHO.
IC /P /Min. r /r), non publié dans ce volume.

K. Lieu et date de la quatrième session de la Com-
mission Intérimaire.

La Commission Intérimaire a décidé de tenir sa
quatrième session au Palais des Nations, à Genève,
du 3o août au 13 septembre 1947. La session sera
précédée d'une session du Comité d'Administration
et Finances, qui s'ouvrira le 28 août 1947 (pages
19 -20) .

L. Lieu et date de la première Assemblée Mondiale
de la Santé.

La Commission Intérimaire a résolu de renvoyer
à sa quatrième session la décision relative au lieu
et à la date de la première Assemblée Mondiale
de la Santé. Elle a chargé le Secrétaire exécutif de
recueillir, pour les présenter à la quatrième session,
des renseignements comparatifs plus détaillés
concernant les dépenses de réunion en divers lieux.
Elle a donné, en outre, au Secrétaire exécutif, les
instructions nécessaires pour que, au cas où vingt -
six des Nations Unies auraient ratifié leur signature
de la Constitution avant le ter juillet 1947, une
session extraordinaire de la Commission Intéri-
maire soit convoquée, dans le plus bref délai
possible, afin de décider de la date et du lieu de
la première Assemblée Mondiale de la Santé
(page 27).
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