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La Commission Intérimaire présente son rapport supplé-
mentaire, en y joignant les observations suivantes î 

1.2*1 COMMISSION DU PROGRAMME 

Résolution relative aux Comités d'experts s 

La Commission Intérimaire tient à marquer ici même 
combien elle a apprécié les travaux de ses comités d'experts. 
File attire l'attention de l'Assemblée de la Santé sur l'im-
portance de l'oeuvre ainsi accomplie et recommande la consti-
tution, dans le plus bref délai possible, de ceux des comités 
d'experts qui seraient jugés nécessaires, de manière à rendre 
toujours plus féconds en résultats les travaux de ce genne... 

12.1,3 PALUDISME 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

Le document S.19 est transmis à 1'AHS, accompagné des observa-
tions suivantes г 

La Commission note avec satisfaction les trois carae-, _ 
téristiqn,es dominantes de ce rapport, à savoir qu'il souligne 
toute l-'importance du principe de 1 'extirpation de cette maladie, 
à titre de mesure d'hygiène publique, qu'il s'inspire de la ten-
dance consistant à agir par l'intermédiaire d'organisations ré-
gionales et qu'il signale l'intérêt qui s'attache à fournir une 
aide active aux divers gouverments, , 

Document S-.312, renvoyé à l'-AMS pour examen. 

Les documents WHCLIC/Mal 21 et 22 n'ont pas été examinés et sont 
transmis sans commentaire. 



' 12.1.5 TUBERCULOSE 

Document S,35j renvoyé à l'AMS pour examen,, 
Document S.16, renvoyé à l'AMS pour examen. 

12.1.6 MALADIES VENERIENNES 

Le document S.52 est renvoyé à l'AMS, accompagné des observations 
suivantes : 

1. La Commission Intérimaire a décidé d'accorder une sonme 
d'un maximum de $ 5»000, prélevée sur son budget des Services 
d'Aide sanitaire aux Pays, afin de mener à bien l'enquête néces-
saire. 

2. La Commission Intérimaire recomnando à l'AMS d'autoriser 
le Conseil Exécutif à conclure un accord avec los autorités de 
l'UNRRA au sujet de la prise en charge des travaux d'achèvement 
des installations pour la fabrication de pénicilline, les fonds 
nécessaires devant être fournis par l'UNRRA. 

12.1.7 1.2 LOGEMENT ET URBANISME 

S.38.Rov cl, renvoyé à l'AMS pour examon. 

12 Л„7 4o5 SCHISTOSOMIASE 

S.275 renvoyé à l'AMS pour examen. 

12.1*7 6,3 INSULINE 

S.48, renvoyé à l'AMS pour examon. 
» 

12.1.8 BOURSES, DOCUMENTATION MEDICALE ET 
SERVICES MEDICAUX D'URGENCE 

S. 12, renvoyé à l'ALIS pour examen. 
S.42, renvoyé à l'AMS pour examen. 
S.61, renvoyé à l'AMS pour examen. 

12.1.9 ETALONS INTERNATIONAUX 

Le document S.17 est renvoyé à l'AMS, accompagné des observations 
suivantes : 

a. Il importerait de fairo procéder par des exports à des 
études supplémentaires avant do décider si le Centre international 
dos Salmonella, établi à l'Institut sérologique d'Etat do Copen-' 
haguo, doit être repris par l'OMS, ot, dans l'affirmative, s'il y 
aurait liou d'amplifier les activités de со Contre. 

b. Il conviendrait do continuer les travaux de standardisa-
tion du vaccin anticholériquo. 

Document S.20, renvoyé à l'AMS pour examen,, 

NOTE s Le rapport du Sous-Comité d'dxperts sur le ВСG et la 
Tuberculine, réuni à Paris les 15 et 16 juin 1948, 
sera probablement mis à la disposition de l'AMS. 
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12,1.10 EPIDEMIOLOGIE INTERNATIONALE 

Document S t26,, renvoyé à l'AMS comme document de travail. 

Document S.25* La Commission Intérimaire a pris note du rapport du 
Président de son Comité d'experts pour la lutte"internationale contre 
les Epidémies; elle a décidé de le renvoyer à l'AMS et de recommander 
que les travaux soient poursuivis à l'effet de remplacer éventuelle-
ment les conventions sanitaires en vigueur par des règlements de 
l'OMS. 

La Commission Intérimaire a noté avec satisfaction l'opi-
nion exprimée, à savoir que la lutte contre les maladies épidémiquss 
doit principalement avoir pour objectif de s'attaquer aux foyers 
endémiques et que les mesures prises par les divers pays en vue d % 
leur protection particulière doivent etre considérées comme accessoi-
res* 

Document S;23í, renvoyé à l'AMS pour examen* 
Document S;24;,' renvoyé à l^AMS pour examen; 
Document S;22j, renvoyó à-l'AlS pour examen; 
Document S„21,, renvoyé à l'AMS pour examen* 

12.1*11 STATISTIQUES SANITAIRES 

Document S;28;, renvoyé à 1*AMS pour examen; 
Document S.18,, renvoyé à l^AMS pour examen» 

La Commission Intérimaire a pris note des documents S,29. et S,30. 

12.1*12 PUBLICATIONS 

Document S.56*., est renvoyé à l'AMS, avec les observations suivantes j 

Il y a lieu d"1 insister sur l 1 importance particulière qu'il 
y aurait'à publier des recueils et des monographies sur des sujets 
spéciaux* Il a été recommandé que des dispositions soient prises en 
vue de la publication de ces recueils et de ces monographies en tant 
que suppléments séparés du Bulletin, 

12*2 COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES .-;. • 

12*2*6 В ARME DES CONTRIBUTIONS 

Document S,4L, renvoyé à l'AMS .pour examen* 

12*2*7 RECOMMANDATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Document S;44;, renvoyé à l'AMS pour examen; 
Document Si49i, renvoyé â 1*AMS' pour examen; 
Document S';43;, renvoyé â 1*AMS pour examen; 
Document S.65., renvoyé à l'AMS pour examen, 

12*2.8 PROPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET DE 1949 

Document S.50*, renvoyé à l'AMS pour examen, 

12*2*9 BUDGET ET FINANCEMENT POUR 1948 

Document S.40*, renvoyé à l'AMS comme document de travail® 

12.3 COMMISSION DES RELATIONS 



12.3.3.3 .LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL ET SES 
COMMISSIONS < * 

Document S;57, renvoyé à l'AMS pour examen0 

Document S;36, Rev.l, renvoyé à l'AMS pour'examen0 

Document S „10, renvoyé à 1» M S pour examen. 

12.3*3.5 FONDS. INTERNATIONAL DES NATIONS UNIES POUR 
LES SECOURS A L'ENFANCE (UNICEF) 

Document S.4 et S «4. Add «,1 s La Commission Intérimaire recommande que 
ÏTÂMS examine les principes•que comporte la mise en couvre de projets 
internationaux dans le domaine de la santé,.en tenant particulièrement 
compte des relations existant entre l'UNICEF, et la Commission Intéri-
maire. Se référant spécialement aux résolutions du Conseil Exécutif 
de l'UNICEF et de la Commission des Questions sociales, la Commission 
Intérimaire recommande que l'AMS envisage l'adoption de la résolution 
suivante (cette recommandation'remplace donc celle qui figure dans les 
Actes officiels 10¿ 12.3.3.5;3, page 73) î 

"CONSIDERANT, que.l'Organisation Mondiale de la Santé a exa-
miné les principes que comporte la mise en oeuvre de projets interna-
tionaux dans le domaine1 de la santé, 

"CONSIDERANT que l'article 2 'de'là'Constitution de l'OMS 
déclare que l'une des fonctions de .l'Organisation consiste à agir en 
tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans'le domaine de la 
santé, des travaux ayant un caractère international, 

"CONSIDERANT que la Commission des Questions sociales a 
attiré l'attention de l'AMS et du Conseil Economique et Social sur les 
questions de coordination des ressources techniques et administratives 
qui se posent dans ce domaine entre l'UNICEF et l'OMS, 

"CONSIDERANT que la.Commission des Questions sociales a re-
commandé que ces projets soient établis et réalisés en collaboration 
avec les organisations permanentes afin que ceux d'entre'eux qui com-
portent une activité continue puissent devenir partie intégrante des 
programmes de ces organisations à. une dat.e aussi rapprochée que possi-
ble, ' '•'• " ' " 

"CONSIDERANT., enfin, que la Commission des Questions Socia-
les a demandé que la première Assemblée Mondiale de la Santé, en vue 
de faciliter la discussion par le Conseil" Economique et Social, exa-
mine ces questions et fas.se rapport à..leur sujet, l'Assemblée DECIDE 

"(1) que tous les projets internationaux concernant la 
santé relèvent nettement du domaine de compétence de l'OMS et que 
l'agencement de ces projets doit incomber à l'OMS; 

"(2) que les projets de l'UNICEF en matière de santé ren-
trent dans la compétence de l'OMS; 

"(3) que l'OMS est prête .et disposée'à entreprendre des 
négociations, en ce qui concerne, la suite â donner-à ces projets, 
sous réserve que les fonds prévus à cet effet seront mis à sa dispo-
sition; 

"(4) que le Conseil ExéSfiitif sera habilité à entreprendre 
ces négociations et à exécùter le" programme,'d'accord, avec les auto-
rités compétentes; 

"(5) que ces décisions seront communiquées au Conseil 
Economique et Social lors de sa prochaine session0 



12.3.4 INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES 

Document S«15, renvoyé à l'AMS pour examen. 
Document S.395 renvoyé à l'AMS pour examen. 

De l'avis de la Commission Intérimaire, il ne devrait pas 
y avoir de différences dans le genre d'accords passés avec les institu-
tions spécialisées. 

Document S.59 Rev.l, renvoyé à l'AMS pour examen. 
Document S.8 & Add.l, renvoyé à l'AMS pour examen. 
Document S.7, renvoyé à l'AMS, avec les observations suivantes г 

La Commission Intérimaire estime que des éclaircissements 
doivent être obtenus au sujet du paragraphe 1 de l'annexe "A", car 
elle estime que cette institution, si elle est créée, doit être une 
organisation internationale non-gouvernementale ne comptant pas, 
parmi ses membres, de gouvernements particuliers. 

Annexe "B". Paragraphe II (3) et (4) s la Commission Intéri-
maire recommande que l'aide financière à donner au bureau ne comporte 
aucune obligation se rapportant à ces deux paragraphes, 

La Commission Intérimaire a pris note de la déclaration 
faite par le Secrétaire exécutif concernant le financement futur de 
cette institution et recommande vivement que les congrès soient 
encouragés à rendre le bureau financièrement indépendant aussi tôt 
que possible. 

Le budget suivant a été préparé et est soumis, à titre 
d'indication Î 

1, Pour les opérations centrales du Bureau permanent, 
dontlles dépenses sont partagées avec l'UNESCO $ 8,000 

2. Pour l'attribution de subventions, à l'exclusion 

de toute subvention visée par В II (3) et (4) $ ' 7.000 ' 

Total pour l'exercice entier $ 15,000 

Le document S,9 est renvoyé à liAMS, accompagné des observations sui-
vantes ? 

Projet budgétaire, donné à titre d'indication, pour la 
contribution financière de l'OMS à ce travail i $ 6.000 

Deux réunions, par année entière, à $ 9.000 chacune ? 
I 13,000 

NOTE s Cette somme doit être fournie par trois organisa-
tions s UNESCO, FAO et OMS. 

12.3.6 UNRRA 

Document S„45, renvoyé à l'AMS pour examen. 



SIEGE ET ORGANISATION REGIONALE 

12.4.3 SIEGE 

Document S.l, renvoyé à ltAMS pour examen. 
Document S»2 ; renvoyé à l'AMS pour examen. 

Document S.33 î En transmettant ce document à l'AMS, la Commission 
Intérimaire désire souligner l'importance qu'il y aurait à prendre 
une décision, aussi rapprochée que possible, quant à l'emplacement du 
siège permanent de l'OMS, afin que le programme de travail et le 
budget puissent être établis de façon satisfaisante. Comme il ne 
sera pas possible d'avoir des consultations avec le Conseil Economique 
et Social avant la fin de juillet, l'Assemblée estimera peut-être 
utile de prendre une décision provisoire à ce sujet, en attendant 
les consultations avec le Conseil Economique et Social; après quoi;, 
la décision finale pourrait être annoncée. 

Document S.60, renvoyé' à 1 1AMS pour examen, 

12.4.4 DEFINITION DES REGIONS GEOGRAPHIQUES 

Document S.62, renvoyé à l'AMS pour examen. 

12.4.5 ORGANISATIONS REGIONALES PREEXISTANTES 

Document S.54 et Add.l, renvoyé à l'AMS pour examen. 

QUESTIONS JURIDIQUES 

12.5.3 PROJET'DE REGLEMENT INTERIEUR PROVISOIRE DE L'AMS 

Document S.58, renvoyé à l'AMS pour examen. 

19. AUTRES QUESTIONS 

Document S.34, renvoyé à l'AMS pour examen. 
Document S.63, renvoyé à liAMS pour examen. 


