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RÉSUMÉ DES DÉBATS DE LA PREMIERE SESSION

DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE*

1. Liste des Membres.

1. Etaient présents à. la première session les membres suivants:

Dr Fedor Grigorievitch KROTKOV, Ministre adjoint de la Santé publique, Membre de l'Académie
des Sciences médicales, Moscou, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Président
temporaire.

Dr Andrija STAMPAR, Recteur de l'Université de Zagreb, Yougoslavie. Président.

Dr Aly Tewfik CHOUCHA Pacha, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de la Santé publique, Le Caire,
Egypte. Vice-Président.

Dr Octavio S. MONDRAGÓN, Sous-Secrétaire, Ministère de la Santé publique et de la. Prévoyance
sociale, Mexico, Mexique. Vice-Président.

Dr Szeming SZE, Senior Technical Expert, Administration nationale de la Santé de Chine, Wash-
ington D.C., Etats-Unis d'Amérique. Vice-Président. (N'a pas assisté A. la première séance.)

Dr Karl EVANG, Directeur général de la Santé publique, Oslo, Norvège. (N'a assisté qu'à la
première séance.)

Dr Alfredo ARREAZA GUZMAN, Directeur de la Santé publique, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale, Caracas, Venezuela. (N'a pas assisté aux deux dernières séances.)

Lt-Col. C. K. LAKSHMANAN, All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, Inde.

Dr Xavier LECLAINCHE, Inspecteur général au Ministère de la Santé publique, Paris, France.
(N'a assisté qu'aux deux dernières séances.)

Dr Melville D. MACKENZIE, Principal Medical Officer, Ministère de la Santé, Londres, Royaume-
Uni.

Dr Levko Ivanovitch MEDVED, Ministre adjoint de la Santé publique, Kiev, R.S.S. d'Ukraine.

Dr Thomas PARRAN, Surgeon-General, Service de la Santé publique, Washington D.C., Etats-
Unis d'Amérique. (N'a pas assisté aux deuxième et troisième séances.)

Dr Geraldo H. DE PAULA SOUZA, Directeur de la Faculté d'Hygiène et Santé publique, Université
de Sdo Paulo, Brésil.

Dr Carlos E. PAZ SOLDAN, Professeur d'hygiène, Faculté de Médecine, Université de San Marcos,
Lima, Pérou. (N'a assisté qu'à la première séance.)

Dr T. C. ROUTLEY, Secrétaire général de l'Association médicale canadienne, Toronto, Canada.

M. A. H. TANGE, Premier Secrétaire de la Mission du Gouvernement australien près les Nations
Unies, New-York, Etats-Unis d'Amérique.

Dr Joseph N. TOGBA, Physician, Gouvernement du Libéria, Département d'Etat, Monrovia,
Libéria.

Dr Cornelis VAN DEN BERG, Directeur général de la Santé publique, La Haye, Pays-Bas. (N'a
pas assisté aux trois premières séances.)

2. Assistaient également a la première session:

M. A. H. BODY, Troisième Secrétaire de la Mission du Gouvernement australien près les Nations
Unies, New-York, Etats-Unis d'Amérique. Conseiller.

Dr Miguel BUSTAMAkTE, Epidémiologue. Institut d'Hygiène et de Médecine tropicale, Mexico,
Mexique. Conseiller.

Sir Raphael CILENTO, Directeur général des Services sanitaires et médicaux de l'Etat de Queens-
land, Australie. (A assisté aux deuxième et troisième séances.)

Dr James A. DouLL, Chef du Bureau des Relations internationales de la Santé, Service de la
Santé publique, Washington D.C., Etats-Unis d'Amérique. Conseiller.

Ce texte a été distribué, non revisé, sous la reference WHO.IC/Min. 1.
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Dr H. VAN ZILE HYDE, Senior Surgeon, Service de la Santé publique, Washington D.C., Etats-

Unis d'Amérique. Conseil ler.

Major C. MANI, I.M.S. Commissaire adjoint à la Santé publique, New-Delhi, Inde. Conseil ler.

Professeur Jacques PARISOT, Professeur A. la Faculté de Médecine de Nancy, France. (A assisté
aux trois premières séances.)

Dr Hans Th. SANDBERG, Département de la Santé publique, Oslo, Norvège. Suppléant.

Dr James Kofoi SHEN, Directeur général adjoint de l'Administration nationale de la Santé,
Nankin, Chine. (N'a assisté qu'à la première séance.)

Dr W. A. TIMMERMAN, Directeur de l'Institut national de la Santé publique, Utrecht, Pays-Bas.
Conseil ler.

Dr John WEST, Directeur de la Mission au Libéria du Service de la Santé publique des Etats-
Unis, Monrovia, Libéria.

Dr Louis B. WILLIAMS, Jr., Directeur médical, Service de la Santé publique, Washington D.C.,
Etats-Unis d'Amérique. Conseil ler.

M. Gilbert E. YATES, Secrétaire adjoint, Ministère de la Santé, Londres, Royaume Uni. Suppléant.

3. Représentaient le Secrétariat:

Dr Yves M. BIRAUD, Secrétaire de la Conférence internationale de la Santé, Secrétaire tempo-
raire de la Commission.

Dr Brock CHISHOLM, Ministre adjoint de la Santé nationale et du Bien-être social, Canada. (Elu
Secrétaire exécutif A. la première séance.)
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2. Vérification des pouvoirs des membres

de la Commission.

Première séance, 19 juillet 1946 (après-midi).

En qualité de doyen d'âge, le Dr PAZ SOLDAN,
occupe le fauteuil présidentiel et déclare
ouverte la première session de la Commission
Intérimaire.

Le Dr BANNING, lors de la vérification des
pouvoirs des membres, signale que n'ayant
pas eu le temps de consulter son Gouverne-
ment, il a désigné le Dr Timmerman pour re-
présenter les Pays-Bas au cours de la présente
session de la Commission Intérimaire.

Le Dr CHOUCHA Pacha, Président de la
Commission de Vérification des pouvoirs de
la Conférence, indique qu'il appartient au chef
d'une délégation de désigner un représentant,
en attendant confirmation de son Gouverne-
ment, et le SECRÉTAIRE fait observer qu'il
serait utile que la Commission nommAt sans
délai un Comité de Vérification des pouvoirs.

Le Dr STAMPAR, constatant que les membres
de la Commission Intérimaire seront désignés
A titre personnel, souligne le fait qu'ils devront
être autorisés par leur pays A remplir leurs
fonctions et que la composition de cette repré-
sentation pourrait être modifiée 6. la session
prochaine.

A la suggestion du Dr SHEN, le PRÉSIDENT
procède à un appel et demande aux chefs des
délégations les noms des représentants qui
siégeront temporairement à la Commission
Intérimaire.

M. TANGE déclare qu'il représentera le
Gouvernement australien pendant un ou deux
jours, mais qu'il ne peut désigner un repré-
sentant pour l'avenir.

Le Dr DE PAULA SOUZA annonce qu'il
représentera le Brésil en attendant confirma-
tion de son Gouvernement.

Le Dr CHISHOLM &dare qu'il a été désigné
par le Gouvernement canadien en qualité de
représentant temporaire et qu'il est assisté de
trois suppléants et conseillers. Un télégramme
du Gouvernement canadien sera adressé à cet
effet au Secrétariat général.

Le Dr SHEN fait savoir que le Dr Sze repré-
sentera la Chine.

Le Dr CHOUCHA Pacha indique qu'il repré-
sentera l'Egypte en attendant confirmation
de son Gouvernement.

Le Dr PARISOT désigne le Dr Leclainche pour
représenter la France.

Le Dr LAKSHMANAN annonce qu'il repré-
sentera, pour quelques jours, l'Inde A. la Com-
mission Intérimaire, mais il ne peut donner
aucune précision en ce qui concerne la période
qui suivra.

Le Dr TOGBA déclare qu'en attendant les
instructions de son Gouvernement, il repré-
sentera le Libéria.

Le Dr PAZ SOLDAN, attendant également
des instructions, représentera le Pérou.

Le Dr MEDVED exercera un mandat tempo-
raire pour l'Ukraine.

Le Dr KROTKOV fait savoir que l'U.R.S.S.
l'a provisoirement désigné, mais qu'il ne peut
engager l'avenir.

Le Dr MACKENZIE déclare qu'il siégera pour
le Royaume-Uni jusqu'à nouvel avis et désigne
M. Yates comme suppléant.

Le Dr PARRAN indique représentera les
Etats-Unis d'Amérique et qu'il sera assisté
d'un suppléant et de' conseillers.

Le Dr ARREAZA GUZMAN siégera temporaire-
ment pour le Venezuela en attendant confirma-
tion de son Gouvernement.

Le Dr STAMPAR fait savoir qu'il représentera
la Yougoslavie A. la première session.

Le Dr MONDRAGÓN annonce qu'il siégera
temporairement pour le Mexique.

Le Dr TIMMERMAN siégera temporairement
pour les Pays-Bas ;

Enfin, le Dr EVANG déclare qu'il représentera
la Norvège en attendant une confirmation et
désigne M. Sandberg comme suppléant.

3. Statut des personnes
faisant partie de la Commission.

Deuxième séance, 20 juillet 1946 (matin).

Le Dr SZE indique qu'il désirerait que l'on
examinât une question qui, A. première vue,
peut sembler n'être qu'une simple question
de forme, mais qui est considérée par sa délé-
gation comme soulevant un principe d'ordre
moral. Il croit qu'il existe quelque confusion
en ce qui concerne le statut dont jouissent les
membres de la Commission : il semble que
certains membres se considèrent encore comme
les délégués de leur pays. Il fait ressortir que
tel n'est pas le cas. Les membres qui siègent
le font en tant que personnes désignées par
leur pays et, comme telles, représentent les
intérêts de l'organisme tout entier. Dès lors,
il suggère que le terme « délégué » soit évité
et que le terme représentant de » soit employé.

Le Dr STAMPAR estime qu'il est clair que
la Commission représente tous les pays accep-
tant la Constitution. C'est pour cette raison
qu'il s'est élevé contre l'opinion, exprimée au
cours de la première séance, selon laquelle la
Commission ne peut poursuivre sa tâche avant
que les représentants n'aient été définitivement
désignés.

Le Dr MACKENZIE appuie les observations
du Dr Sze, mais suggère que les noms des
représentants soient employés sans référence
aux pays d'origine.

Le Dr SZE objecte que cette procédure
comporte cependant un inconvénient, car il
convient de ne pas oublier que les membres
sont désignés par leur pays.
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Deuxième séance, 20 juillet 1946 (matin) (suite),

Le Dr KROTKOV remercie Ie Dr Sze de ses
déclarations qu'il approuve. La Commission
ne devrait toutefois pas perdre de vue que la
situation finale ne sera connue que lorsque les
gouvernements auront confirmé dans leurs
fonctions les représentants actuels ou les auront
remplacés par d'autres. La proposition du
Dr Sze est adoptée.

4. Election d'un Président temporaire.

Première séance, 19 juillet 1946 (après-midi).

Le Dr PARRAN attire l'attention sur le fait
que l'exercice de fonctions dans la Commission
Intérimaire s'attachera aux individus et que
cette règle s'appliquera au Président perma-
nent. Il croit néanmoins que, conformément
A. la procédure déjà approuvée officieusement,
la Commission pourrait souhaiter élire un
Président temporaire pour la réunion qui aura
lieu A. New-York.

La Commission procède alors à l'élection
d'un Président temporaire.

Le Dr PAZ SOLDÁN propose le Dr Parran et
demande que les membres de la Commission
expriment par acclamation leur confiance
l'égard du Dr Parran ainsi que leur gratitude
pour la manière dont il a dirigé les travaux de
la Conférence. Le Dr PARRAN, après avoir
remercié le Dr Paz Soldán, demande que son
nom soit retiré et propose, en revanche, celui
du Dr Krotkov qui est élu à l'unanimité par
la Commission.

Ayant oecupé le fauteuil présidentiel, le
Dr KROTKOV remercie les membres de la Com-
mission du grand honneur qu'ils viennent de
lui faire et indique, pour préciser sa situation,
qu'il ne peut accepter cette charge que pour
la première session, étant donné qu'il lui fau-
dra prochainement retourner à Moscou. Il
ajoute que, maintenant que la tâche de la
Conférence est accomplie, le travail quotidien
de la Commission doit commencer. C'est un
travail difficile et important, qui comporte
l'examen du budget et du personnel technique
et- spécialisé, ainsi que la préparation de la
première assemblée de l'Organisation Mondiale
de la Santé. Il reste également á pourvoir
certains postes : celui du Président permanent,
ceux des Vice-Présidents et celui du Secrétaire
exécutif.

5. Adoption de l'ordre du jour.

Première séance, 19 juillet 1946 (après-midi).

Le SECRÉTAIRE attire l'attention sur l'ordre
du jour qui a été distribué et qui comporte :

a) L'adoption du Règlement intérieur ; -

b) L'élection du Secrétaire exécutif ;
c) Les conditions d'emploi du Secrétaire

exécutif ;
d) L'élection de titulaires de postes de la

Commission (Président et trois Vice-
Présidents).

Deuxième séance, 20 juillet 1946 (matin).

Le PRÉSIDENT temporaire propose l'ad-
jonction de deux questions A. l'ordre du j our
et le Dr EVANG en suggère une troisième :

e) Nomination de comités d'experts ;
Examen du budget et des finances ;
Choix du lieu où se tiendra la prochaine
session de la Commission.

La Commission accepte que les questions
précédentes (de a) A. g) inclus) constituent
l'ordre du jour provisoire de la première
session.

Quatrième séance, 23 judlet 1946 (matin).

Au début de la quatrième séance, la Com-
mission modifie, comme suit, les questions
e) et f) de l'ordre du jour :

e) Election des membres des Comités :
i) d'Administration et des Finances ;

ii) d'Epidémiologie et de Quarantaine ;
iii) des Relations avec les autres orga-

nismes ;
Rapport du Comité du Budget, et trans-
fert de ses fonctions au Comité d'Admi-
nistration et des Finances.

t)

6. Adoption du Inglement intérieur.

Première séance, 19 juillet 1946 (après-midi).

Le Dr TANGE propose la nomination d'un
comité composé de deux ou trois membres et
chargé d'examiner le proj et de règlement
soumis par le Secrétariat. Le Dr TIMMERMAN
suggère que la Commission soit régie tempo-
rairement par le Règlement de la Conférence
internationale de la Santé. Cette proposition
est adoptée et, á la requête de la Commission,
le PRÉSIDENT temporaire charge les représen-
tants de la Norvège, du Canada et de l'Ukraine
de constituer le comité proposé qui choisira
lui-même son Président et son Rapporteur.

Deuxième séance, 20 juillet 1946 (matin).

A. Rapport du Comité du Règlement (Annexe 1).

Le PRASIDENT temporaire invite alors le
Dr Routley á faire rapport sur les travaux
du Comité qui avait été chargé d'examiner le
Règlement intérieur préparé par le Secrétariat.
Le Dr ROUTLEY rappelle que ce Comité qu'il
préside comprend les Drs Medved et Evang.
Sur la proposition du Dr Routley, il est décidé
que le Règlement présenté par le Comité sera
examiné article par article.

Le Dr MACKENZIE estime que l'article pre-
mier manque un peu de souplesse et propose
l'adjonction des mots suivants « Jusqu'A ce
qu'ils se soient démis ou qu'ils aient été empê-
chés d'exercer leurs fonctions » après le mot
« qui ». Sa proposition est appuyée par Sir



Deuxième séance, 20 juillet 1946 (matin) (suite).

Raphael CILENTO. Le Dr ROUTLEY se demande
si ce point ne serait pas convert par les articles
2 et 3, mais Sir Raphael CILENTO souligne le
fait que l'article premier ést impératif et, étant
donné la forme actuelle des articles, le Prési-
dent ne peut cesser d'exercer ses fonctions
qu'en s'absentant. Il est donc nécessaire de
donner au Président la possibilité de démis-
sionner. Le Dr SZE estime que cette disposition
figurerait plus opportunément dans un article
distinct ; le Dr MACKENZIE et Sir Raphael
CILENTO se rallient à cette proposition, étant
entendu que les mots « sous réserve des dispo-
sitions de l'article premier a) » seront introduits
dans Particle premier après le mot « qui ».
La Commission adopte cet amendement dont
la rédaction est confiée au Comité auquel le
Dr MACKENZIE s'engage à soumettre sa propo-
sition par écrit. Sur l'avis du Dr TOGBA, la
Commission accepte que les dispositions con-
cernant la démission soient également appli-
cables aux Vice-présidents et le Comité est
invité a préparer un projet en ce sens. Afin
d'augmenter la marge de sécurité, la Commis-
sion accepte également la suggestion . du
Dr WILLIAMS de porter de deux a trois le
nombre des Vice-présidents.

Les articles 2, 3 et 4 sont acceptés sans autre
modification que celle consistant à rempla.cer
« deux » par « trois » à la première ligne de
l'article 3.

En ce qui concerne l'article 5, Sir Raphael
CILENTO demande si l'on ne devrait pas sti-
puler qu'une modification du lieu ou de la
date d'une session, décidée en cas d'urgence,
ne soit communiquée plutôt par lettre ou télé-
gramme que simplement lors d'une séance.
Le Dr ROUTLEY confirme que telle était la
procédure envisagée. Le Dr SZE propose que
dans le texte anglais le mot « of » de la dernière
ligne soit remplacé par le mot « for ». Cette
proposition est acceptée par la Commission.

L'article 6 est adopté sans modification.
Au sujet de l'article 7, le Dr MACKENZIE

signale qu'il souhaiterait que l'on donnât aux
suppléants le droit de siéger dans les réunions.
Il propose la rédaction suivante : « Les supplé-
ants ainsi désignés peuvent se substituer aux
membres et tire accompagnés de conseillers. »
Ce texte est adopté par la Commission.

L'article 8 est adopté sans modification.
Au sujet de l'article 9, le Dr WILLIAMS

indique qu'il préférerait que les séances de
la Commission fussent publiques, à moins
qu'il n'en soit autrement décidé pour le '

cas d'une séance spéciale. Appuyé par le
Dr MACKENZIE et le Dr SZE, cet amendement
est adopté par la Commission.

La Commission accepte de remplacer, dans
l'article io, le mot « séance » qui figure A. la
dernière ligne par le mot « session »;

Les articles II, 12 et 13 ne font l'objet
d'aucun amendement.

Sir Raphael CILENTO demande des éclair-
cissements concernant la phrase « néanmoins,

des vacances pouvant survenir dans la Corn-
mission » figurant à l'article 14. Ii estime que
cette phrase est ambiguë et propose qu'une
nouvelle rédaction en soit faite de manière
couvrir les vacances dues A, un décès ou à un
(Want de nomination. Il suggère que le mot
« néanmoins » figurant au début de cette phrase
soit supprimé et que le mot « imprévues » soit
inséré après le mot « vacances », la rédaction
finale étant laissée aux soins du Comité.

Les articles 15 A, 19 ne font l'objet d'aucun
amendement.

Le Dr MACKENZIE, pour ce qui est de Par-
ticle 20, dit qu'il éprouve quelque inquiétude
quant à Pinterprétation des mots « sous réserve
de l'approbation de la Commission » ; il con-
sidère que cet article engagerait un président
prudent 6, demander, dans chaque cas douteux,
l'avis de la Commission, et une telle procédure
serait une cause de retard. La Commission
accepte que ces mots soient supprimés.

Les articles 21 et 22 ne font l'objet d'aucun
amendement.

Le Dr MACKENZIE suggère que l'on insère,
dans Particle 23, une clause semblable à celle
qui figure dans Particle 21 afin qu'une motion
de clôture ait priorité dans le débat. La Com-
mission accepte cette proposition dont la
rédaction est confiée au Comité.

Les articles 24 a 26 ne. font l'objet d'aucun
amendement.

Le Dr ROUTLEY attire l'attention sur une
erreur typographique dans les articles 27 et
28 ; il déclare que les mots « paragraphe 5 »
se trouvant 6, la seconde ligne de chacun de
ces articles devraient se lire « paragraphe 6 ».
L'exactitude de cette rectification étant con-
test& par le Dr SZE, la question est renvoyée
au Comité pour vérification.

Sir Raphael CILENTO attire l'attention sur
les mots « dans d'autres organisations des
Nations Unies » figurant A. la fin de l'article 29
et demande s'ils se réfèrent aux institutions
spécialisées des Nations Unies. La Commission
décide que ces termes seront étudiés par le
Comité afin d'établir s'ils sont suffisamment
explicites, et le Dr SZE propose d'employer
l'expression « des Nations Unies et autres
institutions spécialisées » qui figure dans le
projet de Paris. La Commission se rallie
cette manière de voir et le Dr ROUTLEY est
prié d'en prendre note.

Les articles 30 6. 33 ne font l'objet d'ancun
amendement.

Le Dr MONDRAGÓN demande à quel « Règle-
ment adopté par le Conseil Economique et
Social des Nations Unies » fait allusion l'ar-
ticle 34. Le Dr BIRAUD explique que cet article
se réfère au Règlement stipulant qu'il existe
cinq langues officielles et deux langues de
travail ; en d'autres termes, la Conférence
permet l'emploi, au cours des débats, des cinq
langues suivantes : l'anglais, le chinois, l'espa-
gnol, le français et le russe, mais les documents
officiels ne sont rédigés qu'en anglais et en
français. Le Dr WILLIAMS suggère - et la
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DeuxUme séance, 20 juillet 1946 (matin) (suite),

Commission acquiesce - que le texte de ce
Règlement qui figure 6. la page 6 du document
des Nations Unies (E/H/3 Rev. 2) soit incorporé
en entier.

En ce qui concerne l'article 35, le Dr SZE,
tout en y adhérant, déclare qu'il aimerait
fût pris note d'une recommandation adressée
au Secrétaire et demandant que les résumés
des deliberations de la Commission Intérimaire
soient suffisamment complets, attendu qu'il
s'agit d'un organe exécutif. La Commission
adopte cette proposition.

Le Dr ROUTLEY souligne que, dans l'article
36, les mots « en cas de désaccord » qui figu-
raient dans le premier projet ont été supprimés
par le Comité comme étant inutiles, ce qui
donne 6. l'article une portée plus large. Le
Dr MACKENZIE estime que l'on pourrait encore
en élargir le sens et propose la redaction sui-
vante : « Des procès-verbaux mot 6. mot de
toutes les discussions pourront être établis
la demande faite par avance par tout membre. »
Cette proposition est adoptée.

Il n'est proposé aucun amendement aux
articles 37 6. 39. Sir Raphael CILENTO observe
qu'il devrait nettement résulter de l'article 38
qu'un quorum devra être atteint. Cette opinion
est admise par la Commission qui considère
que ce point est convert par l'article 14.

La Commission approuve ensuite provisoire-
ment l'ensemble du Règlement modifié con-
formément aux suggestions qui viennent d'être
formulées, et en confie la nouvelle rédaction
au Comité.

Un des membres de ce Comité, le Dr Evang,
étant parti, le Dr ROUTLEY demande A. la
Commission de désigner quelqu'un pour le
remplacer. Le Dr MEDVED propose Sir Raphael
CILENTO, qui accepte.

Quatrieme séance, 23 juillet 1946 (matin).

Présentation du nouveau rapport du Comité
du Reglement.

Au sujet de l'article premier, le Dr ROUTLEY
rapporte que les dispositions renvoyées au
Comité du Rêglement ont été remaniées et
incorporées dans le document qui a été
approuvé le 20 juillet par la Commission
Intérimaire. Il propose une résolution tendant

l'adoption du Règlement dans sa nouvelle
redaction.

En réponse A une question du Dr Sze, le
Dr ROUTLEY indique qu'il n'a malheureuse-
ment pas été possible de préparer les exem-
plaires du Règlement rédigé sous sa forme
definitive pour les distribuer à la Commission.
Mais il fait ressortir que le Règlement a été
adopté, dans son ensemble, sous reserve que
des changements de redaction seraient appor-
tés en différents points, conformément aux
indications de la Commission.

Le PRASIDENT appuie les remarques du
Dr Routley et déclare que la discussion actuelle

ne porte qúe sur les articles ayant fait l'objet
d'amendements. Le Dr ROUTLEY lit alors les
articles 2, 4, 8, io, 24, 35, 36 et 37 sous leur
forme nouvelle.

Le Dr SZE declare qu'il n'a pas l'intention
d'incriminer en aucune manière le Comité,
lequel a effectué un excellent travail, mais
qu'il éprouve des difficultés A suivre la dis-
cussion sans avoir le document sous les yeux.
Il estime que si la Commission Intérimaire
vent faire ceuvre efficace, elle doit consacrer
quelque attention aux modifications déjà
faites, et il approuve le rapport, sous la réserve
qu'on aura ultérieurement la possibilité d'étu-
dier les modifications. Il signale que les articles
14, 20 et 29, pour lesquels des amendements
avaient été proposés le 20 juillet, n'ont pas
été lus.

Le Dr ROUTLEY s'excuse de n'avoir pas fait
distribuer aux membres de la Commission des
exemplaires du document revise, mais, dit-il,
cela n'a pas été matériellement possible. Il
admet que son exposé des amendements a été
fait de mémoire, car il n'avait pas sous les
yeux le document original, et qu'il se peut que
certains remaniements de forme n'aient pas
été lus ; mais il assure 6. la Commission que
sur le document revisé figurent toutes les
modifications qui ont été suggérées.

Le Dr TOGBA rappelle au Dr Routley la
question qui avait été soulevée au sujet des
articles 26 et 28, 6. savoir si le paragraphe
citer porte le numéro 5 ou le numéro 6. Il
demande si ce point a été vérifié par le
Comité.

Le Dr ROUTLEY répond que le Secrétariat
lui a donné l'assurance que le chiffre correct
serait inséré, et il demande au Secrétariat la
confirmation de ce chiffre.

Le Dr SZE estime qu'il est manifestement
impossible d'approuver de facon definitive un
Règlement qui n'a pas été distribué. En cons&
quence, il propose qu'il soit demandé au Secré-
tariat d'en fournir des exemplaires aussitôt
que possible, et, qu'en attendant, la question
soit écartée.

Le PRÉSIDENT temporaire fait ressortir que
la Commission a déjà eu, le 20 juillet, la possi-
bilité de discuter le Règlement, et il lui
semble que le Comité a tenu compte des obser-
vations faites par la Commission. Néanmoins,
eu égard aux remarques du Dr Sze, il demande
si les membres désirent ajourner l'examen du
texte définitif jusqu'à ce qu'ils en aient rep
les exemplaires. Le Dr VAN DEN BERG appuie
la motion tendant A ajourner l'examen du
Règlement. Le Dr CHOUCHA Pacha l'appuie
également, étant bien entendu que le Règle-
ment sera présenté cet après-midi A la Commis-
sion. Ce qui est accepté.

Le Règlement ayant été approuvé le 20
juillet, après sa lecture article par article, le
Dr MEDVED propose que la prochaine discus-
sion soit limitée aux articles ayant été modifiés.
Cette proposition, appuyée par le Dr CHOUCHA
Pacha, est adoptée par la Commission.
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C. Adoption du Règlement (Annexe 2).

Le Règlement modifié, dont l'examen avait
été ajourné en attendant la distribution
d'exemplaires, est adopté par la Commission
sans discussion.

7. Nomination du Secrétaire exécutif.

Première séance, 19 juillet 1946 (après-midi).

Lorsque la Commission procède a l'élection
du Secrétaire exécutif, le Dr Biraud, l'un des
candidats, quitte la salle des séances.

Le Dr EVANG estime qu'il est difficile de
faire un choix, car la Commission a la bonne
fortune de réunir un groupe choisi de person-
nalités compétentes et éclairees en ce domaine.
Il propose le Dr Chisholm pour occuper ce
poste.

Cette designation est appuyée par le Dr
LAKSHMANAN, qui rappelle la remarquable
maîtrise avec laquelle le Dr Chisholm a preside
le Comité No 2, lors de la Conference de la
Santé, le rôle qu'il a joué à Paris, et les capa-
cites d'administrateur dont il a fait preuve
dans Farm& canadienne.

Le Dr Chisholm quitte alors la sane des
séances.

Le Dr PAZ SOLDAN declare qu'il parle au
nom d'un grand nombre de pays du Nouveau-
Monde en présentant le Dr Biraud qui, au
cours de la Conference, a rempli une lourde
tâche avec un succes vraiment remarquable.

Le Dr PARISOT appuie la proposition de la
nomination du Dr Biraud, non en sa qualité
de Français, car en matiere de sante, il a tou-
jours subordonne les considerations d'ordre
national à celles d'ordre international - mais
en raison des Jemarquables capacités de ce
candidat. Il rend hommage à la personnalité
exceptionnelle du Dr Chisholm, et serait
partisan de son election si un fonctionnaire
permanent était en l'occurrence nécessaire.
La fonction de Secrétaire exécutif a, toutefois,
un caractère provisoire et le Dr Biraud, ayant
dirige avec competence le Secretariat, au
milieu de grandes difficultés, mérite d'être
remercié pour son activité. Ses connaissances
&endues en matière de sante internationale
ont été parfaitement établies lorsqu'il était
en fonction à l'Organisation d'Hygiene de la
Societe des Nations.

Le Dr EVANG, tout en partageant pleinement
l'admiration suscitée par l'ceuvre du Dr Biraud,
estime que le domaine qui lui est propre est
celui de l'épidemiologie, dans lequel il pourra
efficacement servir la Commission Intérimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le
Dr Evang ajoute que, si le Dr Chisholm n'avait
pu être design& il aurait été heureux de voter
pour le Dr Biraud. Toutefois, la Commission
a le grand privilege d'avoir à sa disposition un
homme de la valeur scientifique du Dr Chisholm,

prêt a occuper ce poste temporaire sans tenir
compte des consequences que cette nomination
pourrait entraîner pour lui-même.

A la demande du Dr ARREAZA GUZMAN, on
procède à un vote au scrutin secret, portant sur
la designation du Secrétaire exécutif. Le Dr
Arreaza Guzmán avait préalablement attire l'at-
tention sur la procedure adoptée par les Nations
Unies pour la nomination du personnel, et avait
propose que la Commission se conformât a l'ar-
ticle 27 du Reglement, bien que ce Reglement
n'ait pas encore été adopt& Cette proposition,
appuyee par le Dr PAZ SOLDAN, est approuvée
par la Commission.

Le Dr ARREAZA GUZMAN, le Dr SHEN et le Dr
DE PAULA SOUZA, désignés comme scrutateurs,
indiquent le résultat du vote qui donne douze
voix en faveur du Dr Chisholm et six en faveur
du Dr Biraud.

Le Dr Chisholm prend place aux côtés du
President.

8. Conditions d'engagement
du Secrétaire exécutif.

Première séance, 19 juillet 1946 ( après-midi).

A. Création d'un Comité chargé d'étudier
les conditions de cet engagement.

En ce qui concerne les conditions d'engage-
ment du Secrétaire exécutif, le SECRATAIRE
explique que le texte d'une proposition faite
par la delegation des Etats-Unis portant sur
les conditions d'emploi du personnel, a été
distribué une dizaine de jours auparavant.
Bien que les fonctions du Secrétaire exécutif
aient fait l'objet d'un accord inclus dans
l'Arrangement intérimaire, la durée de ces
fonctions n'a pas été fixée. Cette question est
simple, car la charge de Secrétaire exécutif
prendra fin avec la nomination du Directeur
general. Quant a la question financiere, la
proposition des Etats-Unis pourrait être adop-
t& ; dans la negative, la Commission pourrait
faire d'autres suggestions.

Le Dr PARRAN indique que la delegation des
Etats-Unis n'envisageait aucune decision defi-
nitive. Ainsi qu'il est indiqué a. la premiere
page de la proposition, il conviendrait d'exa-
miner la pratique des Nations Unies en ce qui
concerne des situations du même ordre ; en
outre, la question de savoir si le traitement
serait soumis ou non h. l'impert américain sur
le revenu doit egalement être prise en consi-
deration.

Le Dr CHOUCHA Pacha propose qu'un
Comité special de trois membres soit désigne
pour étudier cette question et pour établir un
rapport qui serait présenté a la Commission
lors de sa prochaine séance.

A la requête du President, le Dr CHOUCHA
Pacha désigne a cet effet les représentants des
Etats-Unis d'Amérique, de l'Inde et des Pays-
Bas. La Commission donne son agrément.
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Deuxigme séance, 20 juillet 1946 (matin).

B. Rapport du Comite
sur les Conditions d'Engagement (Annexe 3).

Le PRESIDENT ouvre les débats sur le rapport
du Comité composé du Dr Lakshmanan, du
Dr Timmerman et du Dr Parran, qui avait été
institué pour examiner les conditions d'en-
gagement du Secrétaire exécutif. Le Dr HYDE,
qui agit en sa qualité de suppléant du Dr Parran
et qui a été nommé Rapporteur, donne lecture
du rapport du Comité. Ce rapport, après avoir
fourni tous les renseignements provenant des
Nations Unies et d'autres institutions, recom-
mande que la question des conditions d'en-
gagement du Secrétaire exécutif soit déférée

un Comité de la Commission Intérimaire,
ayant un caractère plus permanent, de pré-
férence au Comité chargé des problèmes
généraux de l'administration et des finances,
et que ce Comité soit autorisé à prendre, avec
le Secrétaire exécutif, les dispositions appro-
priées.

Le Dr SZE félicite le Comité de son excellent
rapport, qu'en principe il approuve. Il suggère
toutefois que la question soit ajournée pour
examen ultérieur jusqu'à ce que des exem-
plaires du rapport soient mis à la disposition
des membres de la Commission.

Le Dr STAMPAR remercie également le
Comité de son travail et approuve la distri-
bution h la Commission des exemplaires du
rapport. La Commission doit être informée
si le Dr Chisholm obtient un congé de son
Gouvernement, étant donné le caractère
temporaire de la fonction de Secrétaire exécutif.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF répond qu'il n'a
pu encore prendre aucune disposition. L'oppor-
tunité de son activité pour le bompte des
Nations Unies alors qu'il se trouve en congé,
a été cependant mise en question et il pré-
férerait par conséquent démissionner, si cela
convenait h son Gouvernement.

Troisigme séance, zo juillet 1946

Le Dr HYDE, Rapporteur du Comité chargé
d'étudier les conditions d'engagement du
Secrétaire exécutif, attire l'attention sur le
rapport qui a été lu le matin même, et que les
membres ont maintenant devant les yeux. Il
propose qu'il soit adopté pour être transmis
par le Secrétaire exécutif au Comité d'Admi-
nistration et des Finances, une fois celui-ci
constitué. Cette motion est approuvée par le
Dr SZE, et adoptée par la Commission.

Le Dr ARREAZA GUZMAN se demande s'il est
indiqué de transmettre le rapport du Comité
chargé d'étudier les conditions d'engagement du
Secrétaire exécutif au Comité d'Administra-
tion et des Finances et de donner à ce Comité
pouvoir d'agir, ainsi qu'il est proposé dans le
rapport. Cette procédure lui paratt peu
normale.

Le Dr TOGBA propose que le rapport soit
tout d'abord transmis au Comité du Budget
qui pourra le remettre au Comité d'Adminis-
tration et des Finances.

Le Dr SZE et le Dr HYDE s'opposent à cette pro-
position, car le Comité du Budget, constitué uni-
quement pour examiner le budget temporaire,
ne saurait faire ceuvre utile en ce qui concerne le
rapport. Il conviendrait de recueillir un nombre
important de renseignements relatifs aux traite-
ments, etc., avant qu'une nouvelle étude puisse
être effectuée sur la base du rapport.

Le Dr MEDvED estime que les chiffre
figurant dans le rapport pourraient être utilisés
par le Comité du Budget, mais le Dr TIMMER-
MAN fait ressortir que le rapport a pour objet :
« les conditions d'engagement du Secrétaire
exécutif » dont les appointements seraient
inférieurs h un et demi pour cent du total du
budget destiné à être examiné par le Comité
du Budget.

La motion du Dr Togba est mise aux voix
et repoussée par six voix contre cinq.

9. Examen des problèmes budgétaires
et des problèmes de personnel.

Deuxigme séance, 20 juillet 1946 (wain).

A. Considerations d'ordre general.

Le Dr BIRAUD donne lecture d'une lettre
qu'il a reçue du Directeur du Bureau de l'Ad-
ministration et du Budget des Nations Unies
demandant que le Budget de la Commission
soit déposé pour le Ier aalt 1946 (Annexe 4).

Le Dr SZE observe que le problème est diffi-
cite, surtout du fait que le temps presse. Il
préconise le recours, autant que faire se peut,
A. la procédure què la Commission a admise
l'article 30, h savoir que le Secrétaire exécutif
prépare le premier projet de budget. La ques-
tion des voies à suivre pour la soumission du
budget pourra être réglée conformément à toils
arrangements faits avec les autorités financières
des Nations Unies. Il convient, étant donné
que la Commission Intérimaire est d'institution
récente, de demander une extension du délai
fixé. Le projet de budget, préparé par le
Secrétaire exécutif, pourrait être présenté à la
prochaine session de la Commission Intérimaire,
qui devrait sans doute se réunir dans six semaines
environ ; si cela était impossible, il serait
disposé à déléguer son droit d'examen et
d'approbation du budget A. un comité ou au
Président lui-méme.

Le Dr BIRAUD déclare qu'il ne peut approu-
ver la suggestion d'après laquelle la Commission
demanderait que la date-limite soit reportée.
Lorsque le Président de la Commission géné-
rale de la Conférence de la Santé a entretenu
le Secrétaire général intérimaire de la question
du budget, il a reçu une réponse très rapide
et très aimable, sous forme d'une promesse
que la somme d'un million de dollars serait
allouée ou pi-616e. Il serait maintenant difficile
d'entrer dans les détails ; la Commission
pourrait ne présenter aux Nations Unies que
des estimations d'ordre général indiquant un
plafond ; mais ces estimations devraient être
fournies dans un délai requis. Le budget pourra
alors être mis au net au cours de la prochaine
session.
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En raison de l'importance des questions bud-
gétaires et de l'obligation des gouvernements
d'effectuer des versements, le Dr STAMPAR
suggère qu'un comité soit constitué pour
étudier les propositions qu'aurait formuler
le Secrétaire exécutif ; ce comité pourrait se
réunir le mardi 23 juillet. Les propositions
pourront avoir un caractère général, mais
elles devront indiquer les activités prévues.
La Commission ne devrait pas se réunir de nou-
veau dans six semaines, mais la prochaine session
devrait avoir lieu dans quatre mois environ,
de manière à laisser le temps nécessaire
l'établissement de l'ordre du j our, des recom-
mandations, etc.

Le Dr ROUTLEY, appuyant le Dr Stampar,
souligne le fait que les membres faisant actuel-
lement partie de la Commission ont déj à été
en conférence pendant près de cinq semaines.
Leurs gouvernements ne verraient sfirement
aucun inconvénient à ce qu'ils procèdent
maintenant à l'examen du budget.

M. YATES estime qu'en principe, une ques-
tion aussi importante que celle du budget
devrait être couverte par l'autorité de la
Commission dans laquelle les gouvernements
sont représentés, mais il admet qu'en l'espèce,
un Comité du Budget ou des Finances donnerait
satisfaction. Il résulte clairement de la lettre
de M. Sobolev que les Nations Unies n'at-
tendent pas autre chose qu'un chiffre fixant
un plafond, les détails ne devant être fournis
qu'ultérieurement.

Le Dr MEDVED se déclare également en
faveur de la constitution d'un comité chargé
d'étudier les propositions budgétaires qu'au-
rait à soumettre le Secrétaire exécutif. Une
telle procédure ne serait pas en contradiction
avec les dispositions de l'article 30. Il ne
pense pas que la Commission ne saurait agir
avant d'être définitivement constituée, étant
donné que ce sont les pays qui seront nommés
dans les différents comités et qui désigneront
leurs représentants, par exemple, des experts
en matière de questions financières, juridiques
ou épidémiologiques.

Le Dr TOGBA, qui- partage l'opinion du
Dr Medved, suggère que le Comité du Budget
qu'on se propose d'établir, devrait être chargé
de soumettre son rapport le mardi 23 juillet.

Deuxième séance, zo juillet 1946 (matin).

B. Création du Comité du Budget.

Le PRÉSIDENT temporaire lit une proposition
qui vient de lui être transmise et selon laquelle le
Comité du Budget devrait être composé des repré-
sentants de la France, du Mexique, de l'Ukraine,
du Venezuela et de la Yougoslavie. Le Dr
ARREAZA GUZMAN et le Dr PARISOT expriment
leurs regrets de ne pas être en mesure d'y
participer et les représentants des Etats-Unis
et des Pays-Bas sont substitués à ceux de
la France et du Venezuela. La Commission
accepte la constitution d'un Comité du Budget

ainsf co-mPosé et ce Comité est chargé de
présenter, le ma:I-di 23 juillet, son rapport h
la Commission.

Répondant à une question du Dr SZE, le
PRÉSIDENT temporaire déclare que le Comité
du Budget devrait être chargé des fonctions
suivantes i étudier les propositions préparées
par le Secrétaire exécutif en ce qui Concerne
le budget temporaire ; 20 y apporter les cor-
rections et changements jugés nécessaires, et
30 présenter h la Commission un rapport sur
le budget temporaire.

Le Dr WILLIAM§ demande si la fin de l'année
en cours constitue la période pour laquelle
le budget est prévu. Le Dr BIRAUD explique
que l'on doit considérer deux périodes Fune
se terminant h lá fin de 1946, et 20 l'autre
comprenant toute Vann& 1947. Les Nations
Unies accorderont un prêt ou une allocation
d'urgence pour la fin de Farm& 1946 et
introduiront ensuite, pour l'année 1947, des
prévisions dans le budget qui devra être
présenté à l'Assemblée générale, en septembre.
Le PRÉSIDENT temporaire éclaircit ensuite
la situation en indignant qu'h son avis le
budget pour le reste de Farm& 1946 devrait
être préparé et que, pour 1947, une estimation
devrait être présentée aux Nations Unies qui
pourront alors établir le budget pour cette
année-là.

Le Dr BIRAUD, appuyé par le SECRÉTAIRE
EXÉCUTIF, déclare que la Commission devtait,
avant que le Comité du Budget puisse accom-
plir sa tâche, prendre une décision quant
la nature et aux fonCtions des comités d'experts
qu'elle désire créer.

M. YATES suggère ensuite que le document
soumis par la délégation des Etats-Unis
(document des Nations Unies E/H/REL/W. 16)
serve de base h. la préparation du budget.

Le Dr SZE appuyé par le Dr MONDRAGÓN
propose de poursuivre plus tard la discussion ;
cette motion est adoptée par neuf voix contre
huit.

Cinquième séance, 23 juillet 1946 (après-midi).

C. Rapport du Comité du Budget (Annexe 5).

Le Dr HYDE, Rapporteur, procède h. la
lecture du Rapport du Comité du Budget,
et en propose l'adoption.

M. YATES demande dans quelle mesure les
paragraphes r et 2 de la page 2, relatifs aux
frais de voyage et aux- indemnités quotidiennes
des membres des comités et des experts, sont
conformes 6. la pratique courante des Nations
Unies, et dans quelle mesure ils sont parti-
culiers h la Commission Intérimaire. Le PRÉSI-
DENT indique que l pratique du Conseil
Economique et Sodial, qui est conforme aux
règles adoptées par les Nations Unies, est la
suivante : tout représentant d'un Etat, faisant
partie d'un comité, est payé par son Gouverne-
ment ; par contre, les experts affectés A des
comités h titre personnel sont indemnisés par
les Nations Unies. Il appartient à la Commis-
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Cinquihne séance, 23 juillet 1946 (après-midi)
(suite) .

sion de décider si elle suivra la règle générale
ou si elle la modifiera, étant donné que les
membres de la Commission représentent tous
les Etats signataires de l'Arrangement. C'est
d'ailleurs le cas du Conseil Economique et
Social, qui est composé de dix-huit membres
représentant cinquante et une nations.

Le Dr HYDE remarque que le Comité du
Budget, bien que n'ayant fait aucune recom-
mandation à ce sujet, a attiré l'attention sur
le fait que les évaluations utilisées par le Comité
étaient basées sur les présomptions incluses
dans le Rapport et a suggéré à la Commission
qu'elle indique au Comité d'Administration
et des Finances les directives suivant lesquelles
elle désirerait que le Budget fût établi.

Le Dr ROUTLEY rappelle que la Commission
a décidé que le Président ne voterait pas,
mais qu'un suppléant, ressortissant du même
pays, participerait aux séances et voterait

sa place 1 D'après le paragiaphe r de la
page 2 du Rapport du Comité du Budget,
le pays dont le Président est originaire serait
désavantagé financièrement, à moins que la
Commission elle-même ne supporte les frais
occasionnés par le suppléant.

M. YATES déclare qu'il apprécie pleinement
l'argument du Dr Hyde, A. savoir que, pour
établir le budget, il est nécessaire de faire
ertaines suppositions. Il craint, toutefois,

que de telles suppositions n'aient tendance
s'intrOduire dans les usages de la ..Commission,

et il souhaite que soit inscrit au procès-verbal
son désir de voir les Nations Unies et les ins-
titutions internationales en rapport avec elles
adopter une pratique commune.

Le Dr KRoTitov pense qu'une formule plus
explicite pourrait être employée, par exemple
la suivante : « Si un membre représente l'Etat
dont il est ressortissant, ses dépenses doivent
être payées par son Gouvernement. S'il agit en
tant qu'expert, elles doivent étre supportées
par l'Organisation à laquelle il appartient. »

Le PRESIDENT propose que la Commission
suive, en cette matière, la pratique du Conseil
Economique et Social. A sa dernière session, le
Conseil a décidé que les membres des différents
comités devraient être désignés par les gou-
vernements et nommés par le Conseil, et il
estime que la question des dépenses a mainte-
nant été réglée.

Le Dr SZE ne pense pas qu'il soit aussi simple
qu'on le croit de suivre purement et simple-
ment la procédure du Conseil Economique et
Social, car les membres de ce Conseil ne sont
pas assimilables, en ce qui concerne leur statut,
aux membres de la Commission Intérimaire.
Ils représentent leurs gouvernements, tandis
qu'à proprement parler, la Commission Inté-
rimaire est composée de personnes qui
n'exercent pas leurs fonctions en tant que
représent ants de leurs gouvernements. Il

I Voir page 22.

admet, avec M. Yates, que la Commission
devrait se conformer A. la pratique suivie par
d'autres organisations internationales, mais
il n'est pas silr qu'il existe actuellement des
précédents. La Commission ne devrait pas
craindre d'établir elle-même des précédents.

Le Dr HYDE expose que le Comité du Budget
a été informé que la FAO couvrait les dépenses
des membres de sa Commission Intérimaire
et on a estimé qu'il y a d'autres précédents
dans la pratique d'institutions spécialisées, qui
pourraient être pris en considération. Il
suggère que la Commission renvoie la question
au Comité d'Administration et des Finances
pour décision, après enquéte appropriée. Cette
proposition est appuyée par M. YATES.

Le Dr LECLAINCHE estime que, quelle que
soit la formule adoptée, les résultats seront
les mêmes puisqu'en dernière analyse, ce sont
les gouvernements qui, par leurs contributions,
régleront les dépenses. La solution la plus
pratique serait que l'Organisation effectuât
les versements.

Le PRESIDENT résume la situation de la
manière suivante : 10 le Dr Sze a proposé que les
dépenses soient couvertes par la Commission ;
zo le Dr Krotkov estime que les représentants
des gouvernements devraient étre payés par
les gouvernements, et les experts par la Com-
mission ; le Dr Hyde, appuyé par M. Yates,
propose que la question soit renvoyée au
CoMité d'Administration et des Finances,
et qu'après une enquête sur la procédure
adoptée par d'autres institutions spécialisées,
le Comité choisisse celle que devrait suivre la
Commission. Le Président demande alors que
l'on procède à un vote ; six voix sont favorables
â la première proposition ; la seconde n'en
obtient aucune. Le Dr RROTKOV déclare que
si le Dr Hyde amendait sa proposition en y
ajoutant les termes suivants : « En considéra-
tion des principes adoptés par les Nations
Unies », il lui serait alors possible de l'appuyer.
Le Dr HYDE déclare accepter cette modifica-
tion, si l'on y mentionne aussi les institutions
spécialisées. L'accord est réalisé et la Commis-
sion adopte la troisième proposition.

Etant donné que le Comité d'Administra-
tion et des Finances sera autorisé à prendre
des décisions importantes au sujet de l'échelle
des traitements et des conditions de recrute-
ment et â procéder aux nominations dans les
échelons supérieurs du personnel, M. TANGE
remarque qu'il doit étre bien entendu que :
ro dans le recrutement du personnel, on tiendra
compte des principes posés par la Constitution
de l'Organisation relatifs A. la compétence,
l'intégrité, à une large répartition géogra-
phique, etc. ; et, 20 dans la nomination du
personnel, aucune mesure ne peut être prise
qui soit susceptible de porter atteinte à la
liberté du Directeur général de l'Organisation.
Une grande partie du personnel de la Commis-
sion Intérimaire sera engagé par l'Organisa-
tion, mais, par principe, la Commission doit
veiller à n'établir avec un tel personnel aucun
contrat de nature A. lier le Directeur général
ou l'Organisation.
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Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF approuve entière-
ment les recommandations de M. Tange,
selon lesquelles le recrutement du personnel
de la Commission Intérimaire doit se faire
suivant les directives indiquées et ne pas
porter atteinte aux prérogatives de l'Organi-
sation ou du Directeur général.

M. YATES estime aussi que le Secrétaire
exécutif devra agir avec discrétion et ne pas
engager l'Organisation. Il fait toutefois remar-
quer que le personnel ne pourra pas être engagé
5, la semaine ou au mois. On ne devrait pas
empêcher le Secrétaire exécutif d'établir un
contrat d'une année, sous réserve que le contrat
établisse clairement que la nomination sera
sujette A. revision lorsque l'Organisation aura
été mise sur pied. Cette procédure faciliterait
la tâche du Secrétaire exécutif.

M. TANGE accepte l'interprétation de
M. Yates, qui constitue une solution pratique.
Il considère, toutefois, que les conditions
d'emploi devraient permettre au Directeur
général de reviser, dans un temps assez court
après son entrée en fonction, les décisions
relatives á la continuation de l'emploi, par
l'Organisation, du personnel qui a été engagé
pour la Commission Intérimaire. La Commis-
sion approuve cette manière de voir.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF estime qu'il sera
nécessaire de procéder três lentement dans le
recrutement du personnel

Il résulte déjà de certains indices qu'un
nombre considérable de demandes seront
faites . par des personnes très qualifiées et
possédant une grande expérience, et aucun
engagement ne doit être pris, sauf au sujet
du Dr Biraud qui doit être assuré d'occuper
un des postes supérieurs.

Le Dr SZE se déclare d'accord, dans les
grandes lignes, mais estime qu'il est important
que l'ceuvre de la Commission soit immédiate-
ment entreprise et qu'on ne devrait recourir
de façon stricte à aucune procédure susceptible
d'entraîner des retards. Il exprime sa pleine
confiance dans le choix que fera le Secrétaire
exécutif, en tenant compte des règles qui
viennent d'être adoptées.

10. Constitution des Comités permanents
de la Commission.

Troisiéme séance, 20 juillet 1946 (aprés-midi).

Ouvrant les débats sur la création de comités
permanents, le Dr STAMPAR propose que le
nombre des comités soit restreint et que la
Commission se borne A. des aches déterminées.
Un comité qu'il considère comme important
serait celui qui est chargé d'étudier jusqu'á
quel point la santé a été rétablie dans les,pays
dévastés par la guerre tels que la Pologne, la
Belgique, la France, la Biélorussie, la YOugo-
slavie et la Chine. Répondant á une question
du PRESIDENT temporaire, le Dr STAMPAR
indique, qu'à son avis, ce comité devrait,

avec le consentement des gouvernements
intéressés : 10 recueillir des informations rela-
tives aui dommages causés 5. la santé des
individus, et 20 déterminer quel degré de
reconstruction a été atteint. Dans son pays,
la restauration a déjà été poussée assez avant.
D'importantes informations pourraient être
recueillies plus aisément par des échanges
de vues que par la lecture de rapports ; ce
serait là un travail utile et correspondant à un
besoin réel. Il est vrai que le rétablissement
de la santé incombe en premier lieu aux pays
directement intéressés, mais la Commission
leur serait d'un grand secours en leur four-
nissant de tels renseignements.

Le Dr MACKENZIE appuie fortement l'opi-
nion d'après laquelle il s'agit là d'un travail
nécessaire et urgent. Il estime toutefois qu'il
serait désirable d'avoir une discussion générale
sur les comités nécessaires qui, selon lui,
seraient : 10 le Comité du Budget et d'Adminis-
tration - chargé des questions d'administra-
tion intérieure ; 20 celui d'Epidémiologie
devant en particulier coordonner les divers
organismes recueillant des renseignements
d'ordre épidémiologique ; 30 celui des Négo-
ciations avec les Nations Unies, et 40 le
Comité chargé de l'étude des Conditions de
Santé dans les Régions dévastées.

Le Dr DE PAULA SOUZA est partisan de la
constitution d'un Comité d'Epidémiologie et
de Quarantaine. Il demande jusqu'à quel
point le Secrétaire exécutif est en mesure de
procéder A. la coordination des services épidé-
miologiques existants sans que soit constituée
une commission d'experts. Le Service épidé-
miologique de la Société des Nations a déjà
été remis aux Nations Unies ; les fonctions
de l'UNRRA pourraient être facilement trans-
férées dès que la Commission en exprimera
le désir, mais la situation de l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique est plus complexe.
Le Comité constitué par l'UNRRA ayant (Mjà
term sa dernière séance, il importe de procéder

la constitution d'un Comité d'experts en
matière de Quarantaine.

Le Dr BIRAUD répond qu'en qualité de chef
du Service des Renseignements épidémio-
logiques de la Société des Nations, il peut
affirmer que la tâche de ce serVice pourrait
être transférée à partir du 1er août.. au
Secrétariat de la Commission Intérimaire,
conformément à une résolution du Conseil
Economique et Social, ou directement, sans
passer par les Nations Unies, lorsque la Com-
mission le désirera. Toutes les personnes qui
travaillent dans ce service sont payées par la
Société des Nations.

En ce qui concerne l'UNRRA, nul n'est
mieux placé pour donner des indications que
le Dr de Paula Souza qui est chef de sa
Section épidémiologique. Quant à l'Office de
Paris, le Dr Biraud, qui a conféré avec le
Dr Morgan et le Dr Gaud, déclare qu'il serait

leur avis hautement désirable que le Comité
permanent de cette organisation se prononçit
lui-même quant à sa propre liquidation et
quant au transfert de son activité á la Corn-
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mission Intérimaire. Le DT Morgan a suggéré
que ces opérations s'accomplissent en vertu
d'une décision qui serait prise par le Comité
permanent lors de sa prochaine réunion en
octobre.

Si le Directeur général de l'Office devait
démissionner avant cette date, il serait très
désirable que la Commission Intérimaire
désignát un représentant qui s'établirait au
siège de l'Office afin de procéder à l'inventaire
de son actif, de son passif, de son personnel,
de ses archives, de ses fonctions, etc. ; cette
mesure permettrait la fusion immédiate des
trois organisations épidémiologiques de portée
mondiale existant actuellement. Toutefois,
s'il était jugé nécessaire d'attendre que le
Comité permanent de l'Office décide sa propre
liquidation, la Commission Intérimaire pour-
rait alors, immédiatement après sa dissolution,
décider d'assumer les fonctions de l'Office.

Le DT Biraud exprime le vceu qu'il soit
possible de grouper les trois services sous un
même toit. Si, après la réunion d'octobre du
Comité permanent, certains pays adhéraient
encore á l'Office, en vertu des accords inter-
venus, il serait alors nécessaire de continuer la
tâche de l'Office - il ne pourrait s'agir que
d'un service épidémiologique - de façon que
les pays n'ayant pas signé le Protocole puis-
sent continuer A. remplir leurs obligations á
l'égard des conventions á l'application des-
quelles veille l'Office.

Le DT Biraud considère que les mesures
dont il a proposé la réalisation par le Seer&
tariat, devraient être prises par un comité
compétent, et il estime qu'il serait utile d'adop-
ter la proposition du Dr Mackenzie tendant

constituer un Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine. Ce comité aurait pour mandat
l'accomplissement des tâches actuellement
remplies par le Comité permanent de l'Office :
il surveillerait l'exécution des Conventions
sanitaires en vigueur et préparerait les modifi-
cations gull paraîtrait désirable de leur
apporter.

Le PRÉSIDENT temporaire prie la Commis-
sion de ne pas créer de trop nombreux comités
avant que rimportance et le sens de l'ceuvre

acçomplir n'apparaissent plus clairement.

Le Dr SZE appuie la remarque du Président
temporaire, et souligne que l'un des plus
considérables articles du budget sera celui qui
se rapporte aux dépenses entrainées par les
comités, ce qui constitue une raison supplé-
mentaire de considérer avec soin leur création.
En ce qui concerne "les comités que' l'on vient
de mentionner, il ne croit pas qu'il soit néces-
saire de constituer un comité chargé d'étudier
les conditions sanitaires des régions dévastées
par la guerre. Personne mieux que lui ne
saurait envisager avec sympathie une distri-
bution plus large des secours á accorder à ces
régions ; mais, comme dans sa proposition, le
Dr Stampar s'était prononcé en faveur de
l'étude et de la coordination éventuelle d'une
action gouvernementale en matière de secours

médical ainsi que de la possibilité de donner
des conseils techniques, et comme il existe
déjá un certain nombre d'institutions inter-
gouvernementales de ce genre - l'UNRRA,
la Commission du Conseil Economique et
Social pour les Régions dévastées, la nouvelle
Organisation internationale des Réfugiés et
la Banque internationale pour la Reconstruc-
tion et le Développement - il estime qu'il
serait plus indiqué de demander au Secrétariat
de recueillir les documents et les informations
en vue des études nécessaires. Il se déclare,
toutefois, pour la constitution d'un Comité
de Quarantaine qui remplacerait les Corn-
missions de Quarantaine de l'UNRRA et des
autres institutions.

La question des négociations avec les Nations
Unies ne doit pas &re négligée. Bien qae la
constitution d'un comité chargé de ces négo-
ciations apparaisse nécessaire, il croit qu'elle
ne s'impose pas encore. Il faudra de même
prochainement créer un Comité d'Adminis-
tration et des Finances chargé des questions
relatives au personnel ainsi que du Réglement
financier qui doivent, aux termes du Règle-
ment intérieur, être approuvés par la Commis-
sion Intérimaire ; le DT SZE pense que la cons-
titution d'un tel comité pourrait néanmoins
être reportée jusqu'à ce que le Secrétaire
exécutif ait eu le temps d'établir des projets
de règlement. De toute façon, la Commission
devra actuellement fonctionner dans le cadre
d'une réglementation provisoire.

Le Dr STAMPAR admet qu'il n'existe pra-
tiquement aucun travail qui ne pourrait être
effectué par le Secrétariat si des experts fai-
saient partie de son personnel. L'étude qu'il a
proposée doit, toutefois, &re considérée d'un
point de vue démocratique et international
et non pas bureaucratique Il pense qu'aucun
des organismes existants ne serait approprié :
la Commission du Conseil Economique et
Social est composée de-spécialistes en questions
économiques ; l'UNRRA emploie des experts
étrangers qui ne sont pas toujours à même de
comprendre les besoins d'un pays. Bien qu'il
reconnaisse le mérite de ces experts, le
Dr Stampar considère qu'il est très important
d'établir tin comité intergouvernemental com-
posé de personnes ayant travaillé dans leur

' pays et au courant des besoins de celui-ci. Il
est certain qu'après un échange de vues et la
mise en commun de l'expérience acquise, ce
comité serait en mesure de faire d'utiles
recommandations.

Le Dr MONDRAGÓN propose la création de
trois comités : I0 le Comité d'Epidémiolbgie
et de Quarantaine ; 20 -celui des Relations,
chargé de traiter non seulement avec les_
Nations Unies, mais aussi avec leS offices
régionaux, les organisations non officielles et
celles qui s'occupent d'éducation dans le
domaine de l'hygiène publique ; 30 celui
d'Administration et des Finances, chargé des
aspects administratifs de l'ceuvre de la Com-
mission In t érim aire.

Le Dr MEDVED demande que la constitution
de tous ces comités, à l'exception de celui du
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Budget, déjà établi, soit renvoyée A. la prochaine
session. Entre temps, les opinions des membres
pourraient être enregistrées et les matériaux
nécessaires à l'information de la Commission
rassemblés par le Secrétaire exécutif.

Sir Raphael CILENTO appuie la proposition
du Dr Medved. Il pense qu'un certain nombre
de fonctions pourraient être immédiaternent
remplies par le Secrétaire exécutif, le seul
domaine délicat étant celui de l'Epidémiologie
et de la Quarantaine. Il propose que la Commis-
sion se réunisse vers la fin du mois de novembre
pour examiner la documentation recueillie par
le Secrétariat et préparer une conférence au
début de Farm& 1947.

Le Dr ROUTLEY indique qu'une réunion
se tiendra en septembre à Londres sous les
auspices de l'Association Médicale Britannique
(British Medical Association) ; soixante-deux
groupements médicaux nationaux y ont été
conviés. Cette réunion s'inspire d'une idée née
en France, il y a plus de vingt ans, lorsque ce
pays cherchait à développer la Société inter-
nationale de Médecine que la guerre a fait dis-
paraître ; toutefois un fort courant se dessine
maintenant en faveur de la création d'une nou-
velle association internationale de médecine.
La Commission Intérimaire devrait avoir un
comité chargé de maintenir le contact avec
de tels organismes professionnels. En outre, le
Comité des Relations avec les Nations Unies
et les autres organisations dont la création a
été "proposée par le Dr Mondragón, devrait
élargir son action de maniére à y englober cette
association en voie de création. Des rapports
avec les sociétés s'occupant des différents
aspects de l'art de guérir devraient être établis
de telle façon qu'elles aient le sentiment de
faire partie de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Le Dr ARREAZA GUZMAN estime que la création
des comités devrait être limitée à ceux qui ont
actuellement un caractère d'urgente nécessité.
Selon lui, quatre comités entrent dans cette
catégorie : 10 le Comité d'Administration et
des Finances ; 20 celui d'Epidémiologie et de
Quarantaine ; 30 celui des Relations - chargé
des rapports avec de nombreux autres orga-
nismes, notamment avec l'Organisation Sani-
taire Panaméricaine (un tel comité faciliterait
la conclusion d'un accord avec cette organi-
sation) ; et, 40 le Comité chargé d'étudier l'état
de santé dans les pays dévastés par la guerre.
Le Dr ARREAZA GUZMAN croit que ce dernier
comité n'aura qu'une activité temporaire, et
suggère que des experts locaux en fassent partie
chaque fois que cela sera possible.

Le Dr STAMPAR fait observer que, lorsqu'il
suggérait la constitution d'un comité qui
étudierait l'état de santé dans les régions
dévastées par la guerre, il n'avait pas eu l'in-
tention de proposer sa création immédiate.
Celle-ci pourrait être retardée de deux ou trois
mois pendant lesquels le Secrétaire exécutif
rassemblera la documentation nécessaire. Il

est d'avis que la Commission ne doit pas ins-
tituer un trop grand nombre de comités, mais
il estime que le comité qu'il a proposé est l'un
de ceux dont la création est la plus urgente.

Le Dr WILLIAMS estime, avec le Dr Medved,
qu'il n'est pas nécessaire de nommer présente-
ment les membres de certains comités. Cepen-
dant, il croit qu'il importe de fixer avant la
fin de la session, la composition du Comité des
Relations et celle du Comité d'Administration
et des Finances ; la Commission doit décider du
nombre de comités qu'il serait souhaitable de
créer de façon à permettre au Secrétaire exé-
cutif d'évaluer les dépenses qu'ils entraineront.

A ce point de la discussion, une motion de
clôture des débats est adoptée, et le PRÉSIDENT
temporaire résume la situation de la façon
suivante : des propositions ont été formulées
tendant A. la création d'au moins quatre
comités : 10 Administration et Finances ;
20 Epidémiologie et Quarantaine ; 30 Rela-
tions ; 40 Etat de Santé dans les Régions
dévastées par la guerre. Le Dr Medved a
proposé que la constitution de ces comités
soit reportée A. la prochaine session pour per-
mettre au Secrétaire de réunir toutes les
informations disponibles.

Le Dr WILLIAMS propose un amendement
A. la motion du Dr Medved, tendant à ne pas-
inclure clans l'ajournement la création du
Comité d'Administration et des Finances et
de celui des Relations. Le Dr SZE, appuyé par
le Dr MACKENZIE, propose un second amende-
ment excluant de la motion du Dr Medved le
Comité d'Administration et des Finances et
celui d'Epidémiologie et de Quarantaine. Le
Dr STAMPAR estime qu'en prévision de la
Conférence Sanitaire Panaméricaine qui aura
lieu en janvier 1947, le Comité des Relations
est très important. En conséquence, le Dr SZE
et le Dr MACKENZIE retirent leur amendement
étant entendu qu'on votera plus tard sur
l'opportunité de la création d'un comité
d'Epidémiologie et de Quarantaine.

La motion du Dr Medved, telle qu'elle a
été amendée par le Dr Williams est adoptée.
La Commission vote également la création
immédiate d'un Comité d'Epidémiologie et
de Quarantaine ; est également approuvée une
proposition du Dr Williams reportant les gee-
tions A. la dernière séance.

Le Dr BIRAUD demande s'il a été envisagé
de maintenir en activité le Comité d'Adminis-
tration et des Finances après la clSture de la
premiére session ; une discussion s'élève au
sujet des différentes fonctions du Comité du
Budget et du Comité d'Administration et des
Finances. Il est admis que le Comité du Budget
est une création temporaire ayant pour but
l'examen du budget que le Secrétaire exécutif
préparera, alors que le Comité d'Administra-
tion et des Finances a un caractère permanent
et un champ d'activité beaucoup plus étendu.

Le Dr MEDVED propose que le Comité du
Budget soft. associé au Comité d'Administra-
tion et des Finances, mais le Dr ROUTLEY
souligne le fait que la composition du Comité
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d'Administration et des Finances ne doit pas
être examinée avant le mardi 23 juillet, et
que, par conséquent, la Commission ne peut
aborder cette question avant cette date.

Quatrième séance, 23 juillet 1946 (matin).

Le Dr MACKENZIE estime qu'il faut procéder
avec beaucoup de soin à la nomination des
comités qui ont un caractère plus permanent
et que la Commission devrait être bien au clair
sur les tâches qu'ils auront à accomplir. Il faut
établir une distinction entre le Comité d'Ad-
ministration et des Finances et celui des
Relations, qui sont des comités intérieurs, et
le Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine,
qui est réellement un comité technique et qui
devra être assisté par un groupe d'experts.
Il cite comme exemple des comités de la
seconde catégorie : le Comité de Quarantaine
de l'UNRRA qui était composé d'experts
hautement qualifiés ; ces experts ont délimité
les zones d'endémicité de la fièvre jaune et
approuvé un vaccin antiamaril en vue de
l'application des Conventions de 1944 ; leurs
recommandations, une fois adoptées par le
Comité technique permanent d'hygiène de
l'UNRRA, sont devenues obligatoires pour
les gouvernements signataires des Conventions.
La poursuite de cette ceuvre constituera une
des premières fonctions du Comité d'Epidé-
miologie et de Quarantaine appelé à devenir
une section d'un service complet d'épidémio-
logie. Ce comité sera en outre chargé du règle-
ment de toute difficulté qui pourrait surgir
lors du transfert des conventions existantes
en dehors des organismes qui les adminis-
traient ; enfin, il lui incombera de résoudre les
questions qui ne manqueront pas d'être sou-
levées par l'application des conventions. En
raison de l'importance que revêtent ces sujets,
le comité devrait comprendre environ neuf
membres. Etant donné qu'il aurait à remplir
certaines fonctions administratives, les nomi-
nations de ses membres devraient être faites
en tenant compte des nationalités et non des
personnes, susceptibles d'être changées. Ce
comité devrait, de même que tous les autres,
être établi sur la base de la répartition géo-
graphique.

Le Dr SZE est d'accord, mais ne pense pas
que la Commission d'experts de Quarantaine
de l'UNRRA puisse servir de modèle ; en
effet, un défaut manifeste de sa composition
est de ne comprendre aucun représentant de
l'Extrême-Orient. En raison de la prédomi-
nance de certaines maladie's en Extrême-
Orient, dont la population représente la moitié
de celle du globe, le Dr Sze conseille de ne pas
renouveler cette erreur.

Le Dr TOGBA est de l'avis du Dr MACKENZIE
au sujet de la répartition géographique des
pays représentés dans les comités â cons-
tituer. Etant donné que dix-huit nations ont
été nommées A. la Commission Intérimaire,
laquelle représente quelque cinquante nations

et est chargée d'exécuter le travail' courant,
il pense que chaque membre devrait faire
partie d'au moins un comité et qae les doubles
représentations devraient être évitées. Il estime
que le Comité d'Epidémiologie et de Quaran-
taine devrait être constitué en fonction des
nationalités et qu'il n'est pas indiqué d'y faire
entrer plus d'une personne d'un même pays.

Le Dr MACKENZIE ajoute qu'il considère
que le Comité d'Epidémiologie et de Quaran-
taine constitue en réalité deux comités. Le
Comité lui-même en tant que corps inter-
gouvernemental, devrait avoir une composi-
tion mondiale. Il procéderait à l'examen des
recommandations présentées par le groupe des
experts. Le recrutement de ce groupe, du fait
qu'il serait uniquement composé d'experts,
ne pourrait s'effectuer sur la base de la réparti-
tion géographique. En effet, les experts en
matière de vaccins contre la fièvre jaune ne
pourraient être recrutés que dans des régions
oü l'on prépare le vaccin antiamaril. Il ajoute
que la Commission de Quarantaine de
l'UNRRA est compbsée d'un noyau d'experts
autorisés à s'adjoindre d'autres membres par
cooptation.

Le Dr SZE réplique que le raisonnement du
Dr Mackenzie constitue l'une des erreurs sur
lesquelles il désire particulièrement attirer
l'attention. Les comités ou les groupes d'ex-
perts devraient, A. son avis, également être
constitués sur une large base géographique.
La Commission de Quarantaine de l'UNRRA
était limitée non seulement dans sa composi-
tion mais aussi dans son objet. Il espère que
le groupe d'experts de la Commission Inté-
rimaire sur la Quarantaine ne sera pas aussi
restreint et il fait ressortir en exemple l'im-
portance essentielle qu'attache l'Inde à ce
sujet.

Le Dr MEDVED déclare que les Nations Unies
ont admis le principe que les divers comités
doivent représenter les gouvernements. Le
Comité d'Epidémiologie doit, par conséquent,
avoir ce caractère. Etant donné l'importance
des questions épidémiologiques, le Dr Medved
pense que chaque gouvernement désignera le
meilleur expert dont il dispose. Les comités
de la Commission Intérimaire devront être
établis sur une base géographique aussi large
que possible et des experts supplémentaires
pourront être convoqués, étant bien entendu
qu'ils ne siégeront pas en qualité de membres
du Comité.

Le Dr TOGBA suggère qu'il serait peut-être
possible de désigner, pour le Comité d'Epidé-
allologie et de Quarantaine, des membres de
neuf pays qui seraient assistés de trois ou
quatre experts. Cette mesure faciliterait ceuvre
qui doit être accomplie avant la première
Assemblée de la Santé. Le Dr SZE est d'avis
que l'on prenne en considération l'idée d'élire
neuf membres pour le Comité d'Epidérniologie
et de Quarantaine et suggère qu'étant donné
que cette proposition a été initialement faite
par le Dr Mackenzie, celui-ci propose au choix
de la Commission une partie ou la totalité des
neuf membres du Comité.
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Le Dr MACKENZIE, avant de procéder à ces
désignations, demande que tout membre de
la Commission Intérimaire soit autorisé
siéger dans l'un quelconque des Comités si
tel est son désir. Cette pratique a été adoptée
ailleurs, et a été jugée satisfaisante.

Le Dr MEDVED estime que le Comité d'Epi-
démiologie et de Quarantaine intéresse tous
les gouvernements. Il propose que les cinq
grandes Puissances - Chine, Et ats-Unis
d'Amérique, France, Royaume-Uni et U.R.S.S.
- et quatre autres membres en fassent partie.

Le Dr PARRAN indique que son Gouverne-
ment ne tient pas spécialement à faire partie
du Comité d'Epidémiologie, mais s'intéresse

d'autres comités. Il demande en conséquence
qu'on lui permette de décliner cette nomi-
nation.

Le DT DE PAULA SOUZA n'est pas" d'accord
avec le Dr Parran et pense que les cinq grandes
Puissances doivent être représentées, non
parce que ce sont de grandes Puissances mili-
taires, considération dont l'Organisation Mon-
diale de la Santé ne tient pas compte, mais
en raison de leur importance dans le domaine
sanitaire. L'abstention des Etats-Unis d'Amé-
rique, qui sont si avancés dans ce domaine,
serait préjudiciable à l'Organisation.

Le Dr PARRAN remercie le Dr de Paula
Souza et déclare que les Etats-Unis d'Amé-
rique seraient heureux de mettre 6. tout mo-
ment A. la disposition du Comité les avis de
n'importe lequel de leurs experts. Toutefois,
étant donné que son Gouvernement prend
un intérêt particulier aux travaux du Comité
des Relations et du Comité d'Administration
et des Finances il voudrait demander au
Dr Medved de modifier sa proposition, qu'il
serait alors disposé à appuyer, de façon qu'elle
mentionne quatre grandes Puissances et cinq
autres membres.

Le Dr MEDVED préfère néanmoins main-
tenir sa proposition et appuie les remarques
du Dr de Paula Souza. Il considère que les
cinq grandes Puissances, disposant de nom-
breux experts et d'excellents représentants,
devraient assumer la responsabilité de parti-
ciper aux Comités.

Le Dr MACKENZIE s'associe au DT Medved
pour insister sur l'importance d'une représen-
tation des Etats-Unis d'Amérique. Le Comité
d'Epidémiologie aura de lourdes responsabilités
juridiques comportant des répercussions écono-
miques et devra être constitué aussi fortement
que possible. II propose également la partici-
pation des pays suivants : Brésil, Inde, Pays-
Bas, Pérou et Yougoslavie, ce qui permettra
de constituer un Comité bien équilibré géo-
graphiquement.

Le Dr VAN DEN BERG déclare, lui aussi, que
son Gouvernement manifeste un plus grand
intérêt à l'égard d'autres comités, bien que les
Pays-Bas disposent également de nombreux
spécialistes dont on pourra utiliser les avis
techniques.

Le Dr DE PAULA SOUZA estime qu'il n'y a
pas d'objection à ce qu'un pays soit représenté
dans les trois Comités. Il déclare, A. propos des
remarques du Dr Parran, qu'il a l'habitude
de voir les Etats-Unis d'Amérique prodiguer
libéralement les conseils de leurs experts, mais
il croit que la Commission Intérimaire souhaite
que ces experts participent aux travaux du Co-
mité en qualité de membres. Tenant compte des
sentiments exprimés, le Dr PARRAN consent 6.
accepter la désignation de son Gouvernement.

Le Dr LAKSHMANAN regrette de dire qu'il
n'admet pas le principe auquel le Dr Medved
s'est conformé en proposant la désignation
des cinq grandes Puissances pour le Comité
d'Epidémiologie. Il accepte volontiers que
l'on désigne comme membres du Comité la
Chine, la France, les Etats-Unis d'Amérique,
le Royaume-Uni et l'U.R.S.S., mais il estime
que l'on doit considérer en premier lieu, lors
de l'élection de membres A des comités traitant
de questions de santé publique, l'intérêt d'un
pays dans ces questions et la contribution
qu'il y a apportée.

Le DT SZE suggère que, dans le choix des
quatre membres restant à élire, la Commission
prenne en considération les pays qui ont la
plus grande importance quarantenaire du
point de vue des conventions sanitaires inter-
nationales. L'Inde et le Brésil appartiennent

cette catégorie, de même que l'Egypte,
nceud de ce que l'on a appelé le Monde musul-
man des Pèlerinages. En raison de l'importance
de l'Afrique en ce qui concerne les questionS
sanitaires, il propose comme quatrième membre
un représentant de « l'Afrique noire », et il
désigne le Libéria. Le Dr TOGBA appuie les
propositions du Dr SZE.

Le Dr MEDVED donne ensuite lecture de sa
liste de désignations qui comporte onze noms,
la Commission n'élevant aucune objection
contre la nomination de II membres dans ce
Comité. Le Dr SZE rappelle néanmoins qu'il
avait proposé le Libéria. Il suggère que, sur
la liste, ce pays soit substitué au Pérou, car
il pense que les intérêts du Pérou seront
soutenus de façon adéquate par le Brésil. En
conséquence, la Commission décide que le
Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine sera
composé des représentants des Etats suivants :
Brésil, Chine, Egypte, Etats-Unis d'Amérique,
France, Inde, Libéria, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Yougoslavie.

La Commission délibère ensuite sur la
constitution du Comité d'Administration et
des Finances. Le Dr PARRAN propose que le
Comité du Budget, déjà créé et composé des
représentants des Etats-Unis d'Amérique, du
Mexique, des Pays-Bas, de l'Ukraine et de la
Yougoslavie, soit augmenté de deux membres
afin de constituer le nouveau Comité. Le
Dr DE PAULA SOUZA demande que les repré-
sentants de la France et du Royaume-Uni
soient désignés et le Dr TOGBA suggère le
Canada et le Royaume-Uni. Le Dr DE PAULA
SOUZA désigne également la Chine afin que le
Comité ait une répartition géographique bien
équilibrée.
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Le Dr MEDVED souhaite que le Comité soit
composé de sept membres et appuie la pro-
position du Dr Parran. Il voudrait que cette
proposition flit votée en principe avant qu'il
soit procédé à l'élection des deux membres
supplémentaires. Le Dr SZE propose néan-
moins que le Comité soit composé de neuf
membres, ce qui nécessiterait l'adjonction de
quatre membres au Comité du Budget. Les
deux motions font alors l'objet d'un vote et
l'amendement du Dr Sze est accepté par huit
voix contre sept. La Commission adopte alors
les neuf nominations suivantes : Canada, Chine,
Etats-Unis d'Amérique, France, Mexique, Pays-
Bas, Royaume-Uni, Ukraine, Yougoslavie.

La question des élections au Comité des
Relations est ensuite abordée. Le Dr TOGBA
propose le Brésil, la Chine, l'Egypte, les Etats-
Unis d'Amérique, la France, le Mexique, le
Pérou, le Royaume-Uni, la Yougoslavie.

Le Dr MACKENZIE suggère l'Australie, les
Etats-Unis d'Amérique, le Mexique, la Norvége,
l'U.R.S.S. et le Venezuela, liste, A. son avis,
bien équilibrée ; il ajoute que le Royaume-Uni
ne tient pas 5. faire partie du Comité. Sa pro-
position est appuyée par le Dr ROUTLEY qui
fait observer que l'Australie, la Norvège et le
Venezuela n'ont pas été représentés dans les
deux premiers Comités (sur quoi le Dr Togba
retire sa proposition), et par le Dr LECLAINCHE
qui ajoute le Brésil ; le Dr SZE propose l'Egypte
et le Dr TOGBA le Pérou.

Le Dr VAN DEN BERG déclare que, dans
l'intérêt de l'ceuvre future de l'Organisation,
il aimerait que le Dr Timmerman, qui a
accompli un si bon travail dans le Comité No 5
de la Conférence de la Santé, soit élu au Comité
des Relations. Le siège occupé par les Pays-Bas
au Comité d'Epidémiologie pourrait être
attribué à l'un des pays qui n'ont pas de repré-
sentant dans les deux premiers Comités.

Le PRESIDENT temporaire observe alors que
la Commission procède A la constitution de
Comités peu maniables et que cette politique
rendra le travail très difficile.

Le Dr MACKENZIE propose que le Comité
des Relations soit composé de huit membres ;
la Commission adopte cette proposition par
dix voix contre trois voix en faveur d'une
motion demandant que le Comité soit composé
de dix membres.

Le Dr TOGBA souligne que le Pérou n'est
encore représenté dans aucun comité et, &ant
donné que les Pays-Bas désirent se retirer du
Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine,
il suggère que le Pérou leur soit substitué.

Néanmoins, le Dr SZE estime que sa propo-
sition de désigner l'Egypte n'ayant pas encore
été considérée, il conviendrait de suspendre les
débats jusqu'à la prochaine séance.

Cinquigme séance, 23 juillet 1946 (aprés-midi ).

Avant qu'il soit procédé à l'élection des
membres du Comité des Relations, question
qui a été abordée au cours de la séance précé-

dente, le Dr VAN DEN BERG remarque que la
Commission semble d'accord sur la composition
de ce Comité, sauf en ce qui concerne la propo-
sition du représentant du Liberia tendant

y inclure le Peron, ce pays n'ayant été élu
dans aucun autre Comité. Le nombre des can-
didats serait ainsi porté à neuf alors que huit
sièges sont à pourvoir, mais il serait possible
de resoudre la difficulté si la Commission ad-
mettait que les Pays-Bas cèdent au Peron leur
siège au Comité d'Epidemiologie.

Cette proposition est appuyée par le
Dr MACKENZIE qui estime que la Commission
pourrait procéder à l'élection du Comité des
Relations et modifier ultérieurement la compo-
sition du Comité d'Epidémiologie.

Le Dr SZE rappelle A. la Commission qu'il a
propose que l'Egypte fasse partie du Comité
des Relations. Il l'a fait en raison de ce principe
d'ordre general que tous les comités de la Com-
mission doivent être constitués sur la base
d'une répartition géographique equitable. Il
croit savoir que ce principe a été admis par les
membres de la Commission. Le Dr Mackenzie
et le Dr Medved l'ont déclaré en de nombreuses
occasions et il se demande si les noms proposés
par le Dr Mackenzie sont suffisamment repre-
sentatifs de l'Extrême-Orient et du Moyen-
Orient. Il n'insiste pas pour que figurent sur
la liste la Chine et l'Inde, car il estime que
l'Australie représentera de façon adequate l'Ex-
trême-Orient, mais l'Egypte occupe une posi-
tion d'une grande importance stratégique. Il
convient de se rappeler qu'outre le Bureau Sani-
taire Panaméricain, il existe, au Moyen-
Orient, une organisation sanitaire régionale.
La liste du Dr Mackenzie comprend quatre
représentants des pays américains, un de
l'Australie ; le reste est constitué par des
représentants de pays européens ; il se de-
mande si c'est IA une répartition geographique
equitable.

Le Dr TOGBA déclare que lorsqu'il a indiqué
le nom du Pérou pour le Comité des Relations,
il avait pensé qu'en nommant dans ce Comité
des représentants de plusieurs pays d'Amérique,
la Commission rencontrerait moins de diffi-
cultés lorsqu'elle aborderait le problème du
Bureau Sanitaire Panaméricain. Sa suggestion
était également motivée par le fait que le
Pérou n'était pas représenté dans les deux
autres Comités. Etant donné que certains pays
font partie des trois Comités, il demande au
Dr Mackenzie de considerer A. nouveau la
nomination qu'il suggère et de substituer le
Peron et l'Egypte A. deux pays déjà représentés
dans les deux premiers Comités ; de cette
fawn serait obtenue une meilIeure répartition
géographique dans le Comité des Relations.

Le PRASIDENT estime qu'un effectif de huit
membres pour le Comité chargé des négocia-
tions est trop important et qu'en y faisant
participer l'Egypte, le nombre serait porté
neuf ; dès lors, il conviendrait de diviser le
Comité en petits groupes de trois membres
pourvus d'attributions déterminées. Ainsi, s'il
s'agissait de discuter les relations avec le Bureau
Sanitaire Panaméricain, on pourrait choisir
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trois membres ; des accords avec d'autres
groupements nécessiteraient aussi des négo-
ciations. Le President ajoute qu'il ne fera pas
d'objection à ce que l'Egypte soit comprise
dans le Comité, â la condition que le Comité
soit divisé en petits groupes.

La Commission accepte cette proposition :
le Secrétaire exécutif divisera, avec l'approba-
tion du President, le Comité en groupes moins
importants, charges d'attributions définies.

A ce moment, le Dr Mondragón qui doit
retourner au Mexique, se retire.

Le PRÉSIDENT donne ensuite lecture des
listes des membrEs composant les trois Comites
telles qu'elles ont été adoptées par la Com-
mission, A. savoir

Comité d' Administration et des Finances
(neuf membres). - Canada, Chine, Etats-Unis
d'Amérique, France, Mexique, Pays-Bas,
Royaume-Uni, R.S.S. d'Ukraine, Yougoslavie.

Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine
(onze membres). Brésil, Chine, Egypte,
Etats-Unis d'Amerique, France, Inde, Liberia,
Peron, Royaume-Uni, U.R.S.S., Yougoslavie.

Comité des Relations (neuf membres) (devant
etre divise en petits groupes préposés aux
négociations). - Australie, Bresil, Egypte,
Etats-Unis d'Amérique, Mexique, Norvège,
Pays-Bas, U.R.S.S., Venezuela.

II. Election du Bureau permanent
de la Commission.

Première séance,19 juillet 1946 (après-midi).

Le Dr MACKENZIE propose que l'élection des
Vice-presidents soit reportée â la prochaine
session ; la Commission aura alors désigné son
President permanent. Le Dr STAMPAR estime,
cependant, que les titulaires de ces postes
devraient être élus au cours de la premiere
session. La Commission adopte le compromis
propose par le President temporaire : ils seront
61us au cours d'une séance ulterieure de Ia
présente session.

Cinquième séance, 23 juillet 1946 (après-midi).

A. Election du Président permanent.

Le PRÉSIDENT temporaire informe la Com-
mission que le Dr Mondragón a demandé que
l'on procède immédiatement à l'election du
President permanent, car sa delegation doit
quitter New-York dans une heure. La Com-
mission y cohsept.

Le President temporaire exprime ses remer-
ciements à la Commission pour l'honneur qu'elle
lui a fait, ainsi qu'à son pays, en le choisissant
pour diriger les débats au cours de la premiere
session. Il doit malheureusement retourner
Moscou. Il aurait voulu presenter le Dr Parran
comme son remplaçant, mais celui-ci ayant
decline cette offre, il est heureux de proposer
le Dr Stampar.

Le Dr MACKENZIE appuie fortement cette
proposition ; il fait remarquer que, de tous les
membres de la Commission, c'est le Dr Stampar
qui a rempli la plus longue carriere en matiere
de santé internationale ; il a une grande pra-
tique de la présidence, et une connaissance
complete du mecanisme des institutions des
Nations Unies.

Le Dr PARRAN declare qu'en élisant par accla-
mation le Dr Krotkov, la Commission avait
indiqué qu'elle espérait qu'il pourrait conserver
ces fonctions. Mais puisque c'est impossible,
il appuie la proposition du President temporaire
en faveur du Dr Stampar.

Cette proposition est également appuyee
10 par le Dr LECLAINCHE, qui, avec le
Dr Mackenzie, reconnaît les mérites du
Dr Stampar en matière de santé publique et
fait remarquer que la Yougoslavie a accompli
avant la guerre un excellent travail dans
ce domaine, qu'elle a beaucoup souffert au
cours de la guerre, et qu'elle doit procéder
maintenant à sa reconstruction ; 20 par le
Dr ROUTLEY ; 30 par le Dr VAN DEN BERG ;
40 par le Dr MEDVED, qui estime que le
Dr Stampar remplira ses fonctions d'une
façon remarquable, car il a prouvé sa com-
petence en matière de sante publique tant
dans son propre pays qu'ailleurs lorsqu'il était
au service de la Societe des Nations ; il est
egalement Vice-president du Conseil Econo-
mique et Social ; 50 par le Dr TOGBA ; 60 par le
Dr CHOUCHA Pacha ; 70 par le Dr MONDRAGÓN ;
et, 80 par le Dr DE PAULA SOUZA, qui rappelle
qu'il a fait connaissance du Dr Stampar en
1927, alors que celui-ci était connu en Europe
comme « le Napoleon de la santé publique ».

Le PRÉSIDENT temporaire demande si la
Commission desire voter par scrutin secret ou
public. Le Dr TOGBA propose 4ue l'on procède

l'élection du Dr Stampar par acclamation ;
cette motion, appuyee par le Dr MONDRAGÓN,
est adoptée. Le Dr KROTKOV félicite le
Dr Stampar et souhaite qu'il accomplisse avec
succes sa tâche importante. Le Dr Stampar
prend place au fauteuil présidentiel.

Le nouveau PRASIDENT remercie les membres
des sentiments qu'ils ont manifestés et declare
que son seul desk est de suivre le bel exemple
de son prédécesseur. fera de son mieux et
s'efforcera, en vrai serviteur des intérêts inter-
nationaux, de suivre dans sa ache la meilleure
voie et de préparer l'Assemblée mondiale de
la Santé.

B. Election des Vice-Présidents.

Le Dr MACKENZIE propose comme Vice-
presidents les représentants de la Chine, de
l'Egypte et du Mexique. Le Dr MEDVED pro-
pose la nomination du représentant de la
Norvege. Le Dr PARRAN, tout en reconnais-
sant le travail fourni par le délégué de la
Norvège au cours de la Conference, appuie la
proposition du Dr Mackenzie selon laquelle une
répartition geographique plus equitable est
assurée. Le Dr VAN DEN BERG l'approuve
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aussi et, le Dr MEDVED retirant sa proposi-
tion, la motion du Dr Mackenzie est adoptée

l'unanimité.

Le PRÉSIDENT félicite les représentants de la
Chine, de l'Egypte et du Mexique qui viennent
d'être &us Vice-Presidents et leur demande de
l'aider dans la tâche difficile qui lui incombe. Il
leur rappelle qu'ils ont été élus b. titre personnel.

C. Conditions de vote du Président.

Le PRÉSIDENT demande à la Commission si
elle estime qu'il doit être autorisé A. voter. Il
est d'usage; dans les assemblées des Nations
Unies, que le 'President ne vote pas, le siège
de son pays étant occupé par un suppléant.
Toutefois, dans le cas de la Commission Inté-
rimaire, son pays n'a pas de délégué suppléant.

Le Dr TOGBA rappelle aux membres de la
Commission qu'au cours des trois dernières
séances, le Dr Krotkov, tout en assumant la
présidence, a pris part aux votes, le Reglement
ne comportant aucun article qui soit en opposi-
tion avec cette procedure.

Le PRÉSIDENT estime qu'il appartient à la
Commission de régler la question. Le Conseil
Economique et Social a decide que son
President ne voterait pas, mais qu'un suppléant
occuperait son siege dans le Conseil. Le Pre-
sident approuve cette procedure.

Le Dr ROUTLEY ne voit pas quelle difference
il peut y avoir entre l'hypothese dans laquelle
le President vote et celle dans laquelle une
autre personne, qui agit â sa place et reçoit ses
instructions, est chargée de voter. Au Canada,
il est de coutume que le President ait le privi-
lège d'émettre un vote en cas de partage des
voix. Il serait heureux de voir le Reglement
admettre une telle solution dans le cas actuel.

Le Dr SZE propose que la Commission suive
la même procedure que celle adoptée par le
Conseil Economique et Social, A, savoir que le
President, en raison de sa position même, ne
doit pas voter, mais que son suppléant peut
le faire à sa place. Le President ne doit toute-
fois pas avoir le droit de transmettre son droit
de vote A. un autre membre de la Commission
car, alors, un des membres aurait la possibilité
de voter deux fois.

Le Dr MACKENZIE insiste pour que la Com-
mission accepte les rêgles du Conseil Econo-
mique et Social. Il estime preferable que le
President ne vote pas, en particulier dans la
Commission Intérimaire dont les membres,
espère-t-il, n'agiront pas exclusivement con-
formément h. des instructions de leur. Gouver-
nement.

Il rappelle aux membres de la Commission
qu'ils ont été appelés à faire partie de l'Organi-
sation de la Santé en raison de leur connaissance
des questions techniques et administratives. Il
espère qu'un autre représentant yougoslave
siégera â la Commission A. titre technique, La

Commission decide A l'unanimité que le Pre-
sident ne soit pas autorisé â voter, mais qu'un
suppléant siege à sa place dans la Commission.

12. Deuxième session de la Commission.

Cinquame séance, 23 juillet 1946 ( aprés-midi ).

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF attire l'attention
de la Commission sur la responsabilité qui sera
dévolue au Comité d'Administration et des
Finances chargé de presenter A. la Commission
des recommandations concernant les différents
lieux où pourrait être établi le siege de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Il estime que, pour
remplir cette fonction, il est desirable que la
Commission, ayant vu New-York, inspecte
Paris et Geneve, qui, toutes deux, ont été
proposées comme siege possible. Il suggere en
consequence que la prochaine session de la
Commission ait lieu h. Paris ou à Geneve, après
que l'Office International d'Hygiène Publique
aura tenu sa session A. Paris, en octobre. La
Commission, après avoir examine ces deux
possibilités, sera en mesure, h. la prochaine
session, d'exprimer son opinion sur le siège qui
conviendrait le mieux à l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

Le PRÉSIDENT convient que la Commission
doit tenir sa prochaine reunion quelque part
en Europe, et le Dr CHOUCHA Pacha suggère
que le choix entre Paris et Geneve soit laissé
au President.

Le PRÉSIDENT propbse Genève, mais le
Dr VAN DEN BERG declare que le Secrétaire
executif lui a fait part de son désir que la
Commission se réunisse b. Paris et A, Genève.

Le Dr KROTKOV propose qu'aucune decision
ne soit prise jusqu'à ce que parviennent de
nouveaux renseignements, en particulier con-
cernant l'établissement du siege des Nations
Unies en Amérique ou en Europe. Il pense que
les représentants pourront être convoqués par
lettre ou par télégramme.

Le Dr LECLAINCHE approuve la proposition
du Dr Krotkov, mais suggere que la Commission
decide, en principe, si elle entend envisager
Paris ou Geneve comme siège de la prochaine
session et, en particulier, si la session devrait
avoir lieu dans l'une des deux villes, ou dans
les deux vines.

Le Dr PARRAN, appuyé par le PRASIDENT,
attire l'attention sur l'article 6 du Reglement,
en vertu duquel la Commission doit decider,
au cours d'une session, du lieu où se tiendra la
session suivante. Le Dr ROUTLEY propose que
la prochaine session soit tenue à Paris ou
Geneve, au mois de novembre, et que le choix
définitif du lieu de la reunion soit laisse au
President et au Secrétaire executif, étant bien
entendu que la Commission aura le temps de
visiter Paris au cours de la session si celle-ci
est tenue à Geneve, ou vice versa.

Le Dr MACKENZIE accepte que la decision
definitive quant au lieu de la prochaine session
soit laissée au President et au Secrétaire
exécutif, mais il n'est pas certain que le choix
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doive être limité 5, Paris et Genève. Copenhague
et Londres ont été également mentioniiées
comme siège éventuel de l'Organisation, et le
Comité qui étudiera la question devrait pent-
être visiter chacune de ces villes.

Le DT SZE approuve les observations du
DT Mackenzie. Il estime que la Commission
attache trop d'i mportance à l'idée de visiter
Paris et Genève en vue du choix d'un siége, ce
qui, après tout, n'est pas le rôle de la Commis-. sion Intérimaire. Il espère qu'il sera possible
A. la Commission de tenir sa prochaine session
en Europe et propose que la Commission décide
provisoirement de se réunir à Get-161re en no-
vembre, sauf événement imprévu, auquel cas le
Secrétaire exécutif choisirait, avec l'assenti-
ment de douze membres, ainsi que le prévoit
le Règlement, un autre lieu de rencontre.

Le Dr LECLAINCRE se déclare d'accord avec
le DT Sze, et estime que la Commission confond

deux questions distinctes : le lieu de la deuxième
session de la Commission Intérimaire et le
choix du siège permanent de l'Organisation ;
ainsi que le Dr Mackenzie, il estime que le choix
du siège ne devrait pas se limiter 5. Paris et
Genève ; en conséquence, le Dr ROUTLEY
retire sa proposition.

Le PRESIDENT résume la situation de la
fawn suivante : la Commission doit décider
du lieu où se tiendra la prochaine session ;
le Secrétaire exécutif et le Comité d'Adminis-
tration et des Finances devraient étudier la
question du choix d'un siège permanent de
l'Organisation. Personne ne faisant d'objection
au choix de l'Europe pour la deuxième session,
les villes de Paris et de Genève sont mises aux
voix. La Commission opte pour Genève, par
six voix contre cinq. Il est convenu que la
session aura lieu au cours de la première se-
maine de novembre, et que Ies convocations
seront envoyées par le Secrétaire exécutif.

ANNEXE I WHO.IC/W.I.
19 juillet 1946.

PRO JET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

tel qu'il est recommandé par le Comité du Règlement.

(Le texte définitif adopté constitue l'annexe 2, pages 26-28.)

I. BUREAU

Article premier.
La Commission Intérimaire élira un Président

et deux Vice-Présidents, qui resteront en fonc-
tion pendant la durée de la Commission.

Article 2.
Le Président, ou en son absence l'un des

Vice-Présidents, présidera les réunions de la
Commission et exercera telles autres fonctions
qui lui sont dévolues par le présent Règlement.

Article 3.
En cas d'absence du Président et des deux

Vice-Présidents à une réunion quelconque, la
Commission nommera un de ses membres pour
faire fonction de Président de cette réunion.

II. SESSIONS

Article 4.
La Commission tiendra des sessions confor-

mément aux dispositions du paragraphe 7 de
l'Arrangement du 22 juillet 1946.

Article 5.
A chaque session la Commission décidera

du lieu et de la date de la prochaine session.

En cas d'événement imprévu empêchant la
Commission de se réunir comme il avait été
décidé, le Secrétaire exécutif, avec l'accord de
douze membres, désignera un autre lieu et
fixera une autre date pour la prochaine session.

Article 6.
Le Secrétaire exécutif convoquera les sessions

de la Commission et en donnera avis en temps
utile.

Article 7.
Tout membre de la Commission peut être

accompagné aux réunions par des suppléants
et des conseillers.

Article 8.

Le Secrétaire exécutif, au nom de la Com-
mission, peut inviter le Gouvernement de tout
Etat signataire de la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé à envoyer un repré-
sentant à toute réunion de la Commission dans
laquelle une question spécifique touchant
directement cet Etat doit être étudiée. Ce
représentant peut participer, sans droit de
vote, A. la discussion de ladite question.

Article 9.
Les réunions de la Commission, A, moins qu'il

n'en soit décidé autrement pour une réunion
déterminée, se tiendront à huis clos.



III. ORDRE DU JOUR

Article zo.
Le Secrétaire exécutif, en consultation avec

le Président de la Commission, préparera
l'ordre du jour provisoire pour chaque réunion.

Article

L'ordre du jour provisoire comprendra :

a) toute question proposée par la Commis-
sion A. une session précédente ;

b) toute question qui aura été soumise par
un membre de la Commission au Secré-
taire exécutif vingt et un jours au moins
avant l'ouverture de la session ;

c) toute question qui aura été soumise au
Secrétaire exécutif vingt et un jours au
moins avant l'ouverture de la session par
le Gouvernement d'un Etat signataire de
la Constitution de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ;

d) toutes questions proposées par le Secré-
take exécutif de sa propre initiative.

Article 12.
L'ordre du jour provisoire et tous les docu-

ments s'y rapportant seront communiqués aux
membres si possible quatorze jours au moins
avant l'ouverture de la session.

Article 13.
La Commission peut reviser ou compléter

l'ordre du jour de toute session.

IV. CONDUITE DES DEBATS

Article 14.
Douze membres présents à une réunion cons-

titueront le quorum requis pour toute décision
formelle à prendre par la Commission. Néan-
moins en cas de vacances survenant dans la
Commission, les membres restants décideront,
jusqu'á ce que ces vacances soient comblées,
quel sera le nombre qui constituera le quorum.

Article 15.
Les décisions de la Commission seront prises

h la majorité des membres présents et votants.

Article x6.
A la requête de tout membre, il peut être

procédé au vote par appel nominal sur toute
question essentielle.

Article 17.
A la requête de tout membre, des parties

de résolution ou de motion feront l'obj et de
votes séparés.

Article 18.
S'il est proposé deux amendements ou plus,

la Commission votera d'abord sur l'amende-
ment dont le fond diffère le plus de la proposi-
tion 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 1 9.

Quand un amendement revise, complète
ou réduit une résolution ou 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 20.

Au cours de la discussion de toute question,
un membre peut soulever une motion d'ordre
sur laquelle le Président devra se prononcer
immédiatement, si la. Commission est d'accord
pour cela.

Article 21.

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 la motion et un
autre contre.

Article 32.

La Commission peut limiter le temps de
parole accordé à cbaque orateur.

Article 23.

Un membre peut á tout moment demander la
clôture du débat, qu'un autre membre ait ou
non fait connaître son désir de parler. Si l'au-
torisation de parler contre la claure a été
demandée, elle ne pourra pas être accordée
plus de deux membres.

Article 24.

Le Président demandera l'avis de la Com-
mission sur une motion de cldture. Si la Com-
mission est en faveur de la chaure, le Prési-
dent déclarera le débat clos.

V. COMITES

Article 25.

Conformément aux dispositions du para-
graphe 5 de l'Arrangement, la Commission peut
constituer tels comités qu'elle considère comme
nécessaires à l'accomplissement de ses fonctiOns.
Elle déterminera la composition et le mandat
de chaque comité.

Article 26.

A. moins qu'il en soit décidé autrement par la
Commission, chaque comité élira son Président
et tels autres membres du bureau qui lui parat-
front nécessaires.

VI. SECRÉTAIRE EXECUTIF

Article 27.

Lorsqu'elle procédera h. la nomination du
Secrétaire exécutif, conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 5 de l'Arrangement, la
Commission votera au scrutin secret. Elle fixera
le traitement, les indemnités et les autres condi-
tions de service qui déterminent cette nomina-
tion.
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Article 28.

En plus des fonctions énumérées dans le
paragraphe 5 de l'Arrangement, le Secrétaire
exécutif exercera les fonctions qui lui sont
conférées par le présent Règlement et telles
autres fonctions qui pourront lui être confé-
rées ultérieurement par la Commission.

VII. PERSONNEL TECHNIQUE
ET ADMINISTRATIF

Article 29.

Sur la base des principes exposés dans le
paragraphe 6 de l'Arrangement, le Secrétaire
exécutif préparera et soumettra à la Com-
mission pour approbation des propositions
concernant :

a) l'échelle des traitements et les conditions
de recrutement et de nomination du
personnel technique et administratif de
la Commission ;

l;) le règlement général concernant le per-
sonnel ;

c) la structure générale des services tech-
niques et administratifs de la Com-
mission.

L'échelle des traitements et les conditions de
service du personnel seront aussi proches que
possible de celles appliquées dans d'autres
organisations des Nations Unies.

VIII. BUDGET ET FINANCES

Article 30.

En exécution des dispositions du paragraphe
9 de l'Arrangement, le. Secrétaire exécutif
soumettra à la Commission, pour étude et
approbation, un projet de budget à telle époque,
pour telles périodes et sous telle forme que la
Commission pourra déterminer.

Article 31.

Au nom de la Commission, le Secrétaire
exécutif prendra les accords nécessaires avec
les autorités compétentes des Nations Unies
pour l'obtention de fonds destinés à couvrir
les dépenses de la Commission pour la période
se terminant le 31 décembre 1946, et pour
toutes périodes ou périodes subséquentes que
la Commission pourra déterminer.

Article 32.

En accord avec les autorités compétentes
des Nations Unies, le Secrétaire exécutif fixera
les dispositions qui régiront l'emploi et la véri-
fication des fonds de la Commission. Ces dis-
positions réglementaires seront soumises A. la
Commission pour approbation.

Article 33.

A tout moment que la Commission pourra
déterminer, le Secrétaire exécutif soumettra
la Commission un état financier indignant les
engagements de dépenses ainsi que les sorties
de fonds 5. cette date des sommes mises á la
disposition de la Commission.

IX. LANGUES

Article 34.
En ce qui concerne les langues, les débats de

la Commission et de ses Comités seront con-
duits conformément aux dispositions du règle-
ment adopté par le Conseil Economique et
Social des Nations Unies.

X. PROCÈS-VERBAUX

Article 35.
Des procès-verbaux sommaires seront pris

chaque session de la Commission et, après
approbation par la Commission, constitueront
les comptes rendus officiels de ses réunions.

Article 36.
Les opinions exprimées pourront étre enre-

gistrées mot A. mot 5. la requête de tout membre.

Article 37.

Les minutes sommaires seront communiquées
aux membres de la Commission dès que
possible après chaque session.

XI. SUSPENSION ET MODIFICATION
DU RÈGLEMENT

Article 38.

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 39.
Ce Règlement peut être modifié à toute

réunion par une résolution, 5.1a condition qu'avis
de la modification proposée soit donné au moins
vingt-quatre heures à l'avance.
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ANNEXE 2 WHO.IC/I.
23 juillet 1946.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

(Adopté par la Commission Intérimaire.) 1

I. BUREAU

Article premier.

La Commission Intérimaire élira un Président
et trois Vice-Présidents, qui, sous réserve des
dispositions de l'article 2, resteront en fonction
pendant la durée de la Commission.

Article 2.

Si le Président ou un Vice-Président démis-
sionne ou s'il ne peut d'une manière quelconque
remplir les fonctions de sa charge, la Commis-
sion Intérimaire élira un successeur.

Article 3.

Le Président, ou en son absence un des Vice-
Presidents, présidera les réunions de la Com-
mission et exercera telles autres fonctions qui
lui sont dévolues par le présent Règlement.

Article 4.

En cas d'absence du Président et des trois
Vice-Présidents à une réunion quelconque, la
Commission nommera un de ses membres pour
faire fonction de Président de cette réunion.

II. SESSIONS

Article 5.

La Commission tiendra des sessions confor-
mément aux dispositions du paragraphe 7 de
l'Arrangement du 22 juillet 1946.

Article 6.

A chaque session, la Commission décidera du
lieu et de la date de la prochaine session. En cas
d'événement imprévu empêchant la Com-
mission de se réunir comme il avait été décidé,
le Secrétaire exécutif, avec l'accord de douze
membres, désignera un autre lieu et fixera une
autre date pour la prochaine session.

Article 7.

Le Secrétaire exécutif convoquera les sessions
de la Commission et en donnera avis en temps
voulu.

Article 8.

Tout membre de la Commission peut être
accompagné aux réunions par des suppléants
et des conseillers. Tout suppléant désigné
officiellement peut agir à la place du membre.

Article 9.

Le Secrétaire exécutif, au nom de la Com-
mission, peut inviter le Gouvernement de tout
Etat signataire de la Constitution de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé à envoyer un repré-
sentant à toute réunion de la Commission dans
laquelle une question spécifique touchant
directement cet Etat doit être étudiée. Ce re-
présentant peut participer, sans droit de vote,
a la discussion de ladite question.

Article 1o.

Les réunions de la Commission, A, moins qu'il
n'en soit décidé autrement pour une réunion
déterminée, seront publiques.

III. ORDRE DU JOUR

Article II.

Le Secrétaire exécutif, en consultation avec
le Président de la Commission, préparera l'ordre
du jour provisoire pour chaque session.

Article 12.

L'ordre du jour provisoire comprendra :

a) toute question proposée par la Commis-
sion A. une session précédente ;

b) toute question -qui aura été soumise par
un membre de la Commission au Secré-
take exécutif vingt et un jours au moins
avant l'ouverture de la session ;

c) toute question qui aura été soumise au
Secrétaire exécutif vingt et un jours au
moins avant l'ouverture de la session par
le Gouvernement d'un Etat signataire de
la Constitution de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ;

d) toutes questions proposées par le Secré-
take exécutif de sa propre initiative.

Article 13.

L'ordre du jour provisoire et tous les docu-
ments s'y rapportant seront communiqués
aux membres si possible quatorze jours au
moins avant l'ouverture de la session.

Article 14.

La Commission peut reviser ou compléter
l'ordre du jour de toute session.

1 L'adjonction apportée au Règlement intérieur au cours de la deuxième session figure dans une
note au bas de la page 27.
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IV. CONDUITE DES DEBATS

Article 15.

Douze membres presents à une reunion cons-
titueront le quorum requis pour toute decision
formelle à prendre par la Commission. En cas
de vacances survenant dans la Commission,
les membres restants décideront, jusqu'à ce
que ces vacances soient comblées, quel sera le
nombre qui constituera le quorum.

Article x6.

Les decisions de la Commission seront prises
la majorité des membres presents et votants.

Article 17.

A la requête de tout membre, il peut être
procédé au vote par appel nominal sur toute
question essentielle.

Article 18.

A la requête de tout membre, des parties de
resolution ou de motion seront l'objet de votes
separés.

Article 19.

S'il est propose deux amendements ou plus,
la Commission votera d'abord sur l'amende-
merit dont le fond differe le plus de la proposi-
tion originale puis sur l'amendement le plus
proche du premier et ainsi de suite jusqu'h ce
qu'il ait été vote sur tous les amendements.

Article 20.

Quand un amendement revise, complète ou
réduit une résolution ou 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 21.

Au cours de la discussion de toute question,
un membre peut soulever une motion d'ordre
sur laquelle le President devra decider immé-
d iatement .

Article 22.

Au court 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 la motion et un
autre contre.

Article 23.

La Commission peut limiter le temps de
parole accordé à chaque orateur.

Article 24.

Un membre peut 6. tout moment demander la
cl6ture 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 clerture a été
demandée, celle-ci ne pourra pas être accordée

plus de deux membres.

Article 25.

Le President demandera l'avis de la Com-
mission sur une motion de clerture. Si la Com-
mission est en faveur de la cleiture, le President
déclarera le débat dos.

V. Comrrts

Article 26.

Conformément aux dispositions du para-
graphe 3 de l'Arrangement, la Commission peut
constituer tels comités qu'elle considere néces-
sakes à l'accomplissement de ses fonctions.
Elle déterminera la composition et l'objet de
chaque comité.

Article 27.

A moins qu'il en soit décidé autrement par la
Commission, chaque comité aim son Président
et tels autres membres du bureau qui lui parai-
tront nécessaires

VI. SECRÉTAARE EXÉCUTIF

Article 28.

Lorsqu'elle procédera A. la nomination du
Secrétaire executif, conformément aux dis-
positions du paragraphe 5 de l'Arrangement,
la Commission votera au scrutin secret. Elle
fixera le traitement, les indemnités et les autres
conditions de service qui déterminent cette
nomination.

Article 29.

En plus des fonctions énumérées dans les
paragraphes 5 et 6 de l'Arrangement, le Secré-
take exécutif exercera les fonctions qui lui
sont conférées par le présent Réglement et
telles autres fonctions qui pourront lui être
conférées ultérieurement par la Commission.

VII. PERSONNEL TECHNIQUE
ET ADMINISTRATIF

Article 30.

Sur la base des principes exposés dans le
paragraphe 6 de l'Arrangement, le Secrétaire
exécutif préparera et soumettra h la Commis-
sion pour approbation des propositions concer-
n ant :

a) l'échelle des traitements et les conditions
de recrutement et de nomination du per-
sonnel technique et administratif de la
Commission ;

L'adjonction suivante au Règlement inté-
rieur a été adoptée par la Commission Intéri-
maire, au cours de la neuvième séance de la
deuxième session, le mardi 12 novembre 1946 :

A rticle 27 bis.
a) Sous réserve de toute décisiog de la Com-

mission, chaque comité adoptera son propre
Règlement intérieur, qui, autant que possible,
sera fondé sur le Règlement intérieur de la
Commission.

b) En attendant l'adoption, par le comité,
de son propre Règlement intérieur, le comité
suivra, autant que possible, le Règlement inté-
rieur de la Commission.
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b) le règlement general concernant le per-

sonnel ;
c) la structure générale des services tech-

niques et administratifs de la Commission.

L'échelle des traitements et les conditions de
service du personnel seront aussi proches que
possible de celles appliquées dans d'autres
organisations spécialisées établies par les
Nations Unies ou à elks associées.

VIII. BUDGET ET FINANCES

Article 31.

En execution des dispositions du para-
graphe 9 de l'Arrangement, le Secrétaire exécu-
tif soumettra à la Commission, pour etude et
approbation, un projet de budget A. telle
époque, pour telles périodes et sous telle forme
que la Commission pourra determiner.

Article 32.

Au nom de la Commission, le Secrétaire
exécutif prendra les accords nécessaires avec les
autorités compétentes des Nations Unies pour
la devolution de fonds destines à couvrir les
dépenses de la Commission pour la période se
terminant le 31 décembre 1946, et pour toutes
périodes ou périodes subséquentes que la Com-
mission pourra determiner.

Article 33.

En accord avec les autorités compétentes
des Nations Unies, le Secrétaire exécutif
fixera les dispositions qui régiront les dépenses
et les verifications des fonds de la Commission.
Ces dispositions réglementaires seront soumises
A. la Commission pour approbation.

Article 34.

A tout moment que la Commission pourra
determiner, le Secrétaire exécutif soumettra
la Commission un &tat financier indiquant les
engagements de dépenses et les sorties de fonds

cette date des sommes mises a la disposition de
la Commission.

IX. LANGUES

Article 35.

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français
et le russe seront les langues officielles ;
l'anglais et le français les langues de travail de
la Commission.

Article 36.

Les discours prononcés dans l'une des langues
de travail seront interprétés dans l'autre.

Article 37.

Les discours prononcés dans l'une quelconque
des trois autres langues officielles seront inter-
prétés dans les deux langues de travail.

Article 38.

Tout représentant peut prendre la parole
dans une langue autre que les langues officielles.
Dans ce cas, il assurera lui-même l'interpréta-
tion dans l'une des langues de travail. L'inter-
prétation dans l'autre langue de travail par
un interprete fourni par le Secretariat peut être
basée sur rinterprétation donnée dans la pre-
miere langue de travail.

X. PROCÈS-VERBAUX

Article 39.

Des comptes rendus sommaires seront pris
chaque session de la Commission et, après

approbation par la Commission, constitueront
les procès-verbaux officiels de ses reunions.

Article 40.

A la requéte de tout membre, une partie ou
la totalité des débats d'une reunion déterminée
pourra être enregistrée mot A. mot, Les notes
ainsi prises mot 5. mot seront remises, sur sa
demande, A. tout membre de la. Commission.

Article 41.

Les comptes rendus sommaires seront com-
muniqués aux membres de la Commission des
que possible apres chaque session.

XI. SUSPENSION ET MODIFICATION
DU RÈGLEMENT

Article 42.

Toute disposition de ce Règlement pourra
être suspendue par un vote pris à la majorité
des deux tiers des membres presents et votants
dans toute reunion.

Article 43.

Ce Règlement peut être modifié à toute
reunion par une resolution, A, la condition
qu'avis de la modification proposée soit donne
par écrit au moins vingt-quatre heures
l'avance.
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ANNEXE 3 WHO.IC/W. 2.
20 juillet 1946.

RAPPORT DU COMITÉ CHARGÉ D'ÉTUDIER LES CONDITIONS D'ENGAGEMENT
DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

Le Comité chargé d'étudier les conditions
d'engagement du Secrétaire exécutif, composé :

du Dr Lakshmanan Inde
du Dr Timmerman Pays-Bas
du Dr Parran Etats-Unis d'Arné-

rique
et du Dr Hyde

(Rapporteur) Etats-Unis d'Amérique
(Conseil ler),

s'est réuni aussitôt après la séance de la Com-
mission, le 19 juillet et, de nouveau, le 20 juillet.
A la requête de la Commission, M. Randolph,
représentant du Département de l'Administra-
tion et des Finances des Nations Unies, assistait
A. la réunion du 20 juillet ; M. Randolph était
accompagné de deux autres experts administra-
tifs des Nations Unies.

La Commission a été à même de prendre
connaissance des règles administratives des
Nations Unies qui stipulent : 1. Que les traite-
ments des fonctionnaires sont exonérés d'impôts.
Pour atteindre ce résultat, toutes les taxes per-
çues sur les traitements payés par les Nations
Unies sont remboursées aux fonctionnaires et
employés. Des formulaires appropriés ont été
établis et sont disponibles. 2. Que les allocations
accordées aux fonctionnaires des catégories
supérieures comportent des indemnités de
représentation, une indemnité pour frais d'ins-
tallation (couvrant une période d'un mois pour
le logement temporaire dans la ville de New-
York). Il est prévu que les Nations Unies accor-
deront, après le 1er juillet 1947, une indemnité
spéciale aux fonctionnaires ayant des enfants.
3. Que les Nations Unies ont des règles-types
relatives aux déplacements, applicables
tous les fonctionnaires appelés A, voyager. 4. Que
des indemnités de déplacement pour les fa-
milles des fonctionnaires de caractère perma-
nent sont accordées après une période d'essai
d'une année. 5. Que les Nations Unies ont égale-
ment pour principe le maintien des droits à la
pension et la participation des employés à une
caisse de prévoyance selon leurs propres régles
nationales. Les Nations Unies ont une caisse de
prévoyance qui leur est propre ; un système
de retraite pour les fonctionnaires permanents
est en préparation. Actuellement on se demande
si ces dispositions sont applicables aux fonc-
tionnaires des catégories supérieures.

Des renseignements détaillés concernant les
principes relatifs au personnel des Nations
Unies se trouvent dans le Journal de l' Assem-
blée générale, no 34, du jeudi 7 mars 1946 -
Rapport du Comité V - ainsi que dans divers

Bulletins du Secrétaire général, particulière-
ment dans SGB/i9, du 3 mai 1946.

Les appointements des fonctionnaires des
catégories supérieures sont :

Secrétaire général
adjoint

Directeur principal
(suppléant du Se-
crét aire général
adjoint).

Directeur (Direct eur
de Bureau ou de
Division)

$13.500, plus une alloca-
tion pour frais de repré-
sentation de $7.000 A.

$11. 000.

$ii.000, plus une alloca-
tion pour frais de repré-
sentation de $3.000 A.

$6.000.
$ro.000, plus une alloca-
tion globale comportant
les frais de représentation
de $2.500.

Fonctionnaire admi- $io.000, sans allocation.
nistratif général.

Les Nations Unies ont des contrats-types
que le Comité n'a pas eu la possibilité d'étudier.

En raison du temps disponible limité, et de
l'impossibilité d'étudier pendant le week-end
les sources nombreuses d'information, la Com-
mission n'a pas pu se renseigner sur les appoin-
tements des fonctionnaires des autres institu-
tions spécialisées et de leurs organes intéri-
makes. Cependant, un document concernant
l'UNESCO a été obtenu, d'après lequel les
appointements du Secrétaire exécutif de sa
Commission préparatoire s'élèvent à 3.000
livres sterling. Il est présumé, mais non vérifié,
que ce traitement est exonéré d'impôts. Le
Comité a été informé que c'est probablement
le traitement le plus élevé pour une situation
de ce genre dans les institutions spécialisées.

Recommandations.

Le Comité chargé d'étudier les conditions
d'engagement du Secrétaire exécutif recom-
mande que la question de l'emploi de celui-ci
soit déférée à un comité de caractère plus per-
manent de la Commission Intérimaire, vraisem-
blablement à un comité ayant à traiter des
problèmes généraux de caractère administratif
et financier et que ce comité soit autorisé par
la Commission Intérimaire a conclure des
accords appropriés avec le Secrétaire exécutif,
lesdits accords devant comporter :

10 un traitement en rapport avec celui des
situations correspondantes dans l'Organi-
sation des Nations Unies ou dans des
institutions spécialisées, mais ne dépas-
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sant pas le traitement d'un Secrétaire
général adjoint des Nations Unies ;

20 des dispositions permettant le rembourse-
ment d'impôts payés sur ce traitement
conformément A, la pratique suivie en
cette matière par les Nations Unies ;

30 des allocations basées sur celles qui sont
accordées par les Nations Unies, mais
n'excédant pas celles d'un Secrétaire
général adjoint des Nations Unies, et,
dans ce cas particulier, une indemnité de
représentation n'excédant pas $5.000 par
année ;

40 le maintien par la Commission des droits
A, pension, ou des droits analogues, confor-

mément aux règles nationales du pays
d'origine du Secrétaire exécutif, et aux
principes et pratiques en vigueur dans les
Nations Unies ;

-0 les frais de &placement' pour lui-même,
sa famille, et ses meubles, sans tenir
compte d'une période d'essai ;

60 les frais de voyage en mission officielle,
conformément aux dispositions relatives
aux déplacements du personnel des
Nations Unies ;

70 la cessation des services 6. telle époque et
selon telles modalités qui pourront être
déterminées par la premiêre Assemblée
Mondiale de la Santé.

ANNEX E 4 19 juillet 1946.

LETTRE DU DIRECTEUR DU BUREAU DE LA DIRECTION ADMINISTRATIVE
ET DU BUDGET DES NATIONS UNIES

A: Monsieur le Docteur Yves BIRAUD, Secrétaire,,
Conférence Internationale de la Santé.

De la tart de: H. C. ANDERSEN, Directeur,
Bureau de la Direction administrative et du Budget des Nations Unies.

SUM: EVALUATION BUDGÉTAIRE DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE DE L'ORGANISA-
TION MONDIALE DE LA SANTC POUR LA FIN DE L'EXERCICE 1946 ET
POUR L'EXERCICE 1947.

Je désire appeler votre attention sur le fait
que ce Bureau est en train de préparer les éva-
luations budgétaires à soumettre à l'Assemblée
Générale en septembre. Les évaluations sont
étudiées et établies par les fonctionnaires com-
pétents, de concert avec le personnel de mon
Bureau, et seront en temps utile examinées par
le Groupe Consultatif d'Experts en matière
d'Administration et de Finances avant d'être
transmises à l'Assemblée par le Secrétaire
général.

Je crois savoir que la Commission Intérimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé a été
instituée et tient actuellement ses réunions.
En présentant mes félicitations aux membres
de la Commission, je voudrais attirer leur atten-
tion sur la nécessité pressante qu'il y a 6.
dresser des évaluations budgétaires complètes

pour la fin de l'exercice 1946 et pour l'exercice
1947. Le Groupe Consultatif d'Experts doit
se réunir au début d'août. Dès lors, je serais
très heureux si vous vouliez bien soumettre ces
évaluations à ce Bureau avant le Ier août.
Je comprends qu'il vous sera difficile d'établir
des évaluations précises à cette période initiale
de l'Organisation, mais, vu l'urgence d'établir
des évaluations budgétaires provisoires et de
soumettre ces évaluations à l'Assembree Géné-
rale aprês examen du Groupe Consultatif
d'Experts, nous devons faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour accomplir cette tkhe.

mile Julia Henderson, M. K. W. Tang et
d'autres membres de mon personnel se mettront
volontiers A, votre disposition A, ce sujet.

(Signé) H. C. ANDERSEN.
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ANNEXE 5 WHO.IC/W. 3.
23 juillet 1946.

RAPPORT DU COMITÉ DU BUDGET

Le Comité du Budget, composé comme suit :
Dr Mondragem, Dr Timmerman, Dr Medved,
Dr Hyde et Dr Stampar, s'est réuni les 22 et
23 juillet.

Le Dr Timmerman a été élu Président et le
Dr Hyde a été désigné comme Rapporteur.

Après examen des évaluations budgétaires
provisoires soumises par le Secrétaire exécutif,
le Comité recommande :

Io que la Commission Intérimaire autorise
son Comité d'Administration et des
Finances A. agir au lieu et place de la
Commission, conformément aux articles
30-34 inclusivement, jusqu'á la prochaine
session de la Commission ;

20 qu'en vertu de cette autorisation générale,
le Comité d'Administration et des Fi-
nances soit chargé expressément :

a) d'adopter pour le reste de Vann&
1946, un budget de dépenses qui ne
devra pas dépasser 300.000 dollars,
et pour Vann& 1947, un budget de
dépenses qui ne devra pas dépasser
un million de dollars ;

b) d'approuver les dispositions prises
par le Secrétaire exécutif avec les
autorités compétentes des Nations
Unies au sujet des fonds á fournir en
vue des activités de la Commission et
d'approuver les règles régissant la
dépense de ces fonds ;

c) d'établir l'échelle des traitements et
les conditions de recrutement et de
nomination du personnel technique
et administratif de la Commission ;
d'approuver le règlement général du
personnel, d'approuver l'organisation
générale du Secrétariat de la Com-
mission ;

d) d'approuver la nomination, dans .le
personnel, des personnes dont le
traitement atteint ou dépasse 5.000
dollars par an ;

e) enfin d'étudier toutes les propositions
que le Secrétaire exécutif pourrait
faire au sujet de l'institution, en vue
d'un but quelconque, de bureaux sub-
sidiaires, et de soumettre les proposi-
tions de ce genre, avec ses recomman-
dations, à la Commission pour suite á
donner.

Le Comité désire attirer l'attention sur le
fait que les évaluations budgétaires du Seer&
taire exécutif, qui ont été prises en considé-
ration par le Comité, ont été établies en
admettant

10 que, pour un membre par Etat, les frais
de voyage et les indemnités quotidiennes
des personnes participant aux sessions,
et en service soit à la Commission même,
soit à un de ses comités ou sous-comités,
seraient payés par la. Commission ;

20 que les dépenses des experts employés
dans les comités ou en liaison avec eux
seraient aussi payées par la Commission ;

enfin, que, en général la Commission
rembourserait aux Nations Unies le
coût des services fournis à la Commission
par les Nations Unies.

30

Le Comité fait ressortir qu'il est nécessaire
que la Commission décide en principe si le
budget doit être établi en prenant ces données
comme base, et que la Commission devrait
donner á son Comité d'Administration et des
Finances des instructions en rapport avec la
décision qu'elle aura prise.
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