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1. SUITE DE LA DISCUSSION DU RAPPORT DE LA COTEIISSION INTERIMAIRE

'....t. .'.

' 'ir .. .

It PRESIDENT (interprétation) : Je donne la parole au pre-
mier délégué du Pakistan.

Dr M. JAFAR (Pakistan) .(interprétation) s

Monsieur le Président, Messieurs les délégués,

Nous sommes très heureux de participer à cette session
historique de la première. Assemblée Mondiale de la Santé, convoquée
pour étudier les problèmes d'une importance vitale qui touchent à
la santé et au bien -être des peuples du monde, Bien que son exis-
tence comme Etat souverain indépendant soit de date récente, et que
nous ayons dü nous occuper jr.squ'à présent de très nombreux problèmes
d'un caractère particulièrement urgent - le Pakistan prit dès sa
naissance un très vif intérêtà la réalisation de l'idéal de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. J'ai à peine besoin de dire que nous
accomplirons notre tache de notre mieux et que nous ferons tout ce
qui sera en notre  pouvoir pour mettre en pratique les principes et
l'idéal qui figurent dans le noble document qu'est la Charte de
cette Organisation.

Monsieur le Président, Messieurs les délégués, on sait
communément que, comparés à ceux des pays occidentaux, les condi-
tions d'existence et les chances de vie sont regrettablement bas
dans les pays asiatique. C'est pourquoi il est nécessaire d'accor-
der une attention toute particulière aux pays qui ne disposent pas
des mêmes ressources que les pays plus avancés et plus prospères de
l'Europe et de l'Amérique.

Si elle négligeait ce devoir, l'Organisation Mondiale do
la Santé ne serait pas fidèle aux principes reconnus par les
Nations Unies comme étant essentiels au bonheur, aux relations
harmonieuses, â la sécurité de tous les peuples, c'est -à -dire tout
d'abord que l'existence du niveau de santé le plus élevé possible
est l'un des droits fondamentaux de chaque être humain, sans dis-
tinction de race, de religion, de tendance politique, de conditions
économiques ou sociales et, deuxièmement, quo l'état d'avancement
dans le domaine de la santé ou de la lutte contre la maladie dif-
fèrent d'un pays à l'autre représente un danger commun. J'espère
et je crois que cette Assemblée sera animée du désir sincère de
prendre des mesures efficaces pour favoriser la santé et le bonheur
des peuples dans toutes les parties du monde et quo ses organes
feront de leur mieux pour aider les pays moins heureux à atteindre
un niveau de santé plus élevé.

Monsieur le Président, les rapjorts des Comités d'experts
nommés par la Commission Intérimaire et qui sont devant nous, nous
donnent une idée de la grandeur de la tacho qui nous attend._ Nous
avons également devant nous les plans et los programmes qui/ ont été
recommandés par ces Comités pour accomplir ces taches. Nous espé-
rons que les programmes préparés par les Comités d'experts pourront
être menés à bien, sans que les décisions de cette Assemblée soient
influencées par des considérations étrangères.
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En conclusion, je vous remercie, Monsieur 1G Président,
de m'avoir donné l'occasion d'exprimer devant cette Assemblée le
point do vue de mon pays.

LE PRESIDENT ô Je donne la parole à M. le premier délégué
de la Belgique.

M. VERBIST (Belgique) :

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

Au moment où votre Assemblée examine l'oeuvre accomplie
par la Commission Intérimaire et so prépare à mettre en action los
rouages définitifs do l'Organisation Mondiale do la Santé, je
tiens à vous apporter ici le salut du Gouvernement belge et l'assu-
rance de notre entière collaboration aux réalisations que nous
déciderons d'entreprendre.

Je me permets de rappeler qu'un de mes compatriotes,
le Dr René Sand a été l'un des pionniers de l'Organisation Mondiale
de la Santé.

Par la position géographique centrale que notre pays
occupe, tant en Europe qu'en Afrique, nous sommes bien placés pour
prendre une part active à toutes los mesures internationales qui
visent à l'amélioration de la santé et tout particulièrement à la
lutte contre les épidémies. Ce sera là sans doute une des préoocu
pations principales de vos travaux et j'exprime lo voeu que, conti-
nuant en cela l'ordre de l'Office International d'Hygiène Publique
de la Société des Nations et de l'UNRRA, l'Organisation Mondiale do
la Santé perfectionne sans cesse son service de renseignements
épidémiologiques et le rende aussi rapide qu'officient.

Un autre aspect important de l'activité futuro de notre
Organisation est la collaboration sur le plan do la recherche scien-
tifique. La Belgique, éprouvée par doux guerres, est prête à donner
à cet égard la pleine mesure de ses moyens dans le cadre de la
solidarité internationale. En ce qui concerne plus particulièrement
la lutte contre les endémies tropicales, lo Congo Belge pourra jouer
un grand râle tant par sa position au coeur d'une région où ces
maladies sont les plus graves, que par l'oeuvre médicale sur le plan
scientifique et sur le plan pr7,tique.

Dans cette discussion générale, il no m'appartient pas
d'être complet. Je ne pourrais on effet m'attacher ici à tous los
grands problèmes tels que la tuberculoso, le cancer, la malaria et
les autres maladies très répandues qui nous préoccupent en Belgique
et au Congo Belge, tant par leurs aspects techniques que sociaux.

Ce qui me paraît essentiel, c'est de réaliser ici une orga-
nisation internationale rationnelle qui s'attache dès le début à
éviter les doubles emplois tant administratifs que scientifiques.
La délimitation dos compétences et la résorption dans des organismes
définitifs comme le nôtre des institutions temporaires créées au
lendemain de la guerre me paraissent devoir retenir toute l'attention
de vos Commissions.
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Cette organisation internationale'no doit pas étre
seulement rationnelle, elle doit ôtre socialement efficiente et

,. se placer sous .le signe du service 'à la personne humaine et du
service ter_du là, où il est le plus nécessaire; c'est -à -dire au

profit des peuples dont la santé eot encore la moins bien protégée.

C'est dans cet esprit que mon pays a adhéré à la Cons-
titution de l'OMS et1ui apporte son concours.

Il no me reste plus qu'à rendre hommage à la Commission
Interimslxs, . son Président et à son Secrétaire zZécutif pour le
travail préparatoire considérable qu'ils ont réalisé, et A so uhai-
ter quo cette Assemblée se déroulé dans l'atmosphère de sympathie
et de bonne volonté qui a marqué ses débuts et qu'elle aboutisse à
des résultats concrets au bénéfice des individus, des ?amines et
des peuples.

LE PRESIDENT s Je donne la parole au délégué du
Royaume -Uni.

Sir Wilson JAI SON (Royaume -Uni) (interprétation)

Monsieur le Président,

Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion cot après -
midi d'exprimer quelques mots devant cette Assemblée. Je suis venu

'pour témoigner de la foi de mon Gouvernement en l'avenir do l'arga-
' nisation Mondiale de le, Santé. Nous avons toujours eu cette foi,
et l'on pourra se rappeler quo parmi les premiers soixante-et-un
signataires, le Royaume -Uni fut l'un des deux pays qui donnèrent à
leur délégation des pouvoirs plénipotentiaires leur pormettent.de
ratifier la constitution sur place.

Le Royaume -Uni a fait tout ce qui était. on son pouvoir
pour faciliter l'achèvement des travaux préparatoires de cette pre-
mière session de l'Assemblée Mondiale de la Santé. Notre comité des
Organisations' Internationales qui comprend los reprisentants dos
départements gouvernementaux du Commonwealth, des Relations, dos
Colonies et d'autres départements., a été tenu au courant du travail
des Nations Unies, de ses. comités, commissions et insti.tutions.spé-
cialisées. De cette façon, nous nous sommes assurés l'intérêt et
l'appui do tous ses groupes et j'ose espérer ou.e cela a été de quel-
que utilité'à la Commission Intérimaire.

L'existence de laCommission Intérimaire a peut- étre.été
plus longue que la plupart d'entre nous ne l'avait prévu lorsque nous
nous sommes réunis à New -York on .1946.
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Mais nous n'avons vraiment pas lieu de le regretter, La Commission
a eu le temps de préparer ses recommandations pour l'Assemblée Mondiale
de la Santé, et l'Organisation devrait' gtre maintenant en mesure de

s'édifier sur de solides fondements. De plus, comme vous l'avez dit
vous-même, Monsieur le Président, la Commission s'est inspirée d'un
esprit d'amitié et de collaboration; je crois qu'un vote ná été né-

cessaire qu'à deux reprises; toutes les autres décisions furent
prises à l'unanimité Le travail de la Commission a été compliqué
et ardu et je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi

quo le Secrétaire exécutif, Monsieur Chisholm et son personnel, potes
la façon admirable dont ils ont mené les affaires do la Commission.

L'Assemblée a devant elle quelques ends do travail
ardu, car elle doit créer les mécanismes qui lui permettront de mener
à bien les importantes taches qui l'attendent, Définir ces taches ne
sera pas facile, et si vous le permettez, je voudrais faire quelques
commentaires sur ce point, Il semble quo l'Organisation-Mondiale
de la Santé devrait concentrer ses efforts sur'lee problèmes dont la
solution donnera les résultats les plus utiles. Nous serons certaine-
ment tentés de nous attaquer aux grands fléaux de l'humanité, mais
avant de nous laneer dans une telle entreprise, nous devrons nous

assurer que le problème se prote réellement à un effort international..

Il est possible que sa solution soit plus satisfaisante sur une base
nationale, L'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations a con-
sacré une étude approfondie à cette matière et nous ferions bien de
tenir compte de son expérience, Là encore; je crois quil sera im-
portant d'établir une collaboration très étroite avec les autres
institutions spécialisées, car nous devons éviter tout double emploi
et toute perte de temps. Il .faut . concilier nos b áts _avec leurs ob-

jectifs raisonnables et avec ceux dos Nations Unies,

Il appartiendra 'videmment à l'Organisation _Mondiale de

la Santé d'appuyer par tous le.se moyens dont elle dispose les efforts

poursuivis sur le plan national, L'Organisation sera pour nous tous
le centre de ralliement; elle favorisera la collaboration entre les
organismes de santé et.d'hygiène de toutes les nations qui laconsti-
tuent, ce qui . sera souvent d'uno plus grande valeur qu'un travail

pratique exécuté par l'Organisation elle --mime. Je me réjouis que
l'Organisation motte sur pied un service d'information de première
qualité et fournisse l'assistance d'experts sur toute une série de
sujets. Cela nous incitera tous à mettre de l'ordre dans notre propre
,maison et à partager nos expériences pour le blonde tous. Cette année
1948 est d'un grand intérêt personnel pour moi. Non seulement elle
voit la naissance de l'Organisation internationale en laquelle nous
avons placé tant 4lespoir et de cünfi -anc y, c t :rit a'ùosi au cours

de cette année que s'achève un siècle de législation da santé publique

et d'administration centrale et locale de la santé qn Grande -Bretagne.,

De .plus, dans quelques jcu; s; notre nouveau et très veste Service

National de la Santé et notre Jrogramne de Sécurité Sociale entreront
en vigueur

Ce n'est pas seulement au nom du peuple du Royaume -Uni
que je parle ici; c'est également pour plus de 60 millions de personnes
disséminées dans une grande partie des régions tropicales et sub-
tropicales, Il nto;.t prr-,bleme médical ou social auquel nous
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ne prenions un intérêt vital et à la solution duquel nous ne soyons
désireux de collaborer, La santé physique et mentale de l'humanité
est en elle -même un but qui mérite d'être recherché, mais l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, dans la lutte qu'elle poursuit pour
l'atteindre, peut contribuer largement à assurer ce dont notre monde,
las de la guerre, a le plus besoin a la paix.

LE REPRESENTANT DE L'UNESCO (interprétation) a

Monsieur le Président, Mesdamesy Messieurs,

La création de l'Organisation Mondiale de la Santé vient
compléter l'édifice des institutions des Nations Unies, qui ont à
s'occuper de la conduite des affaires internationales, Je sais que

tous les peuples se réjo.:íssent que dans cet édifice une place soit

faite à l'étude coordonnée des questions de santé publique qui touchent
le monde entier. Sans cette pierre d'angle la coopération internatio-
nale aurait manqué d'assises solides et adéquates.

Au nom du Directeur général de l'Organisation des Nations
Unies pour 1'Education, les Sciences et la Culture, j'ai l'honneur
de souhaiter à l'Organisation Mondiale de la Santé une cordiale bien-
venue au sein de notre famille des Institutions spécialisées des Nations
Unies.

Voici près de trois ans aujourd'hui que fut signée la Charte
dés Nations Unies. Son but a promouvoir la paix, la prospérité et le
bien -4tre humain, est évidemment aussi celui de chacune des Institl-
tions spécialisées. Chacune d'elles a sa propre tache, sa propre con-

tribution à apporter au but final. Chacune d'elles a ses propre, tech-
niques. Chacune d'elles a sa propre liste d'États Membres et chacune,
sans aucun doute, a ses problèmes particuliers

Quelles que soient les différences qui nous distinguent,
nos ma±tres ultimes, les peuples des Nations Unies, nous considèrent
simplement comme les éléments d'un grand tout créé pour réaliser les'
aspirations à la paix, à la prospérité et au bien -être de l'humanité.

Ils ne font pas de distinctions subtiles entre les titres des diverses

institutions, ils s'impatientent tant soit peu des efforts faits par
d'aucune pour distinguer nos titres et fonctions respectifs ou pour
tracer des frontières juridiques. Ce n'est pas non plus seulement sur
nos résultats A. longue portée, si excellents puissent -ils etre, que ces

peuples nous jugeront. L'histoire de l'humanité est longue,, et les pro -
grès se font sentir lentement 1 :lais la vie des hommes est brève et ils
ont le droit de nous demander des résultats tangibles répondant à leurs
besoins présents. Qu'ils demandent avant tout la solution.des grands
problèmes qui mettent en danger la paix, la prospérité et le bien -être

humain, c'est bien compréhensible si l'on songe aux grands problèmes
humains et matériels qui ont surgi à la suite de la récente guerre et
qui nécessitent un examen presque immédiat et simultané,

En ce jour où l'Organisation Mondiale de la Santé prend sa
place au sein de la famille des Agences spécialisées des Nations Unies,
les méthodes par lcsquell.s l -s Natj_nns Unies abordent ces problèmes dé-

montrent leur efficacité,

Toutefois, deux problèmes très importants ont surgi quant au
fonctionnement du système des Nations Unies, La solution donnée à ces
problèmes déterminera dans une très lai -ge mesure l'efficacité des méthodes
qu'elles appliquent et la confiance que les peuples du monde pourront
placer en elles, L'organisation Mondiale de la Santé, sans aucun doute,
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aura à faire face à ces deux problèmes pour ses propres travaux, ce

que je vais vous exposer ici.

Le premier, et pour moi le plus important de ces problèmes,
consiste à trouver des méthodes de travail permettant d'accélérer
l'exécution de notre táche.

La suppression de toute paperasserie est un problème qui
de longtemps s'est posé aux organisations tant privées que publiques,
Les Gouvernements sont sans cesse préoccupas de moderniser. leur pro -.

cédure et les Nations Unies font de mame, mais le bu¡, réel poursuivi

par cette accélération de l'action internationale est beaucoup plus
vaste.

.Les travaux d'intérêt public, aussi bien sur le plan inter-
national que sur le plan national, sont enchevêtrés dans une masse de
coutume^, de traditions, de conceptions accieduiées,au cours de décades

' et de siècles d'expérience. Bien qu'adaptées à luur époque, légèrement
modifiées par la pression continue des événements, ces coutumes, tradi-
tions et conceptions reflètent une période de l'histoire où les rela-
tions internationales ne constituaient qu'une mince couche sur l'édifice

de l'Etat national. Les relations internationales avaient alors un

caractère essentiellement facultatif,

De nos jours, les relations internationales touchent prin-

cipalement aux problèmes soulevés par la révolution technique et indus-
trielle qui a totalement modifié les rapports entre les hommes dans le
monde entier. Cette révolution s'est effectuée au cours d'une longue
période, mais ce n'est guère qu'aujourd'hui que l'on puisse en évaluer
la portée en matière de relations internationales.

Notre proximité plus grande et nctre '._.... :edé t,endanee absolue

sont des phénomènes surgis de cette révolution, Les modifications qui -
en sont découlées, dans le domaine des relations internationales, poli-
tiques et sociales doivent être étudiées par des institutions interna-
tionales adaptées en conséquence. Il est vrai, cependant, que les
organismes des Nations Unies créés après la deuxième guerre mondiale
sur le principe d'une modification de l'étude des problèmes interna-
tionaux, reflètent très clairement l'influence de la tradition. Ces
organismes semblent parfois conçus pour agir d'une manière trop lente
par rapport au rythme accéléré des événements modernes.

,Malheureusement, il est vrai que la création d'un plus grand
nombre d'institutions modernes destinées à agir avec plus d'efficacité

n'aurait pas été acceptée en 1945, sur une base aussi large que cela fut
souhaité au moment où les organismes des Nations Unies furent institués.
Il est probable que la plupart des personnes qui critiquent et qui
s'inquiètent le plus de la lenteur des progrès réalisés sur le plan
international sont les mêmes que celles qui, il y a trois ans, se seraient
opposées à l'effort tenté pour les rendre plus effectifs. La situation

critique dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui rend nécessaire

une action aussi pleine d'imagination que de vigueur de la part des
Institutions des Nations Unies. Il importe donc, avant tout, que l'on
ne perde pas de temps dans la mise en vigueur du programme, minime si je
puis dire, que les Etats Membres respectifs sont disposés à accepter. La
rapidité et la vigueur nécessaires doivent naturellement être influencées
par la prudence, comme c'est toujours le cas dans les affaires publiques.
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Toutefois, un effort continu doit être fait pour utiliser au maxi-
mum le terrain d'entente et d'action, forcément restreint, où peut
s'exercer la volonté: commune de paix et de bien -être humain.

C'est aux institutions des Nations Unies elles -mêmes qu'incombe
inévitablement la responsabilité majeure en cette matière.

Dans ce but, je voudrais demander instamment que l'on ré-
vise constamment, non seulement le système administratif intérieur,

quant aux détails financiers ou d aménagement, mais aussi au sein
de chacune de nos institutions spécialistes, les rapports fonction-
nels entre leurs organes législatifs, leurs organes dirigeants,
leurs commissions, leurs secrétariats et leurs Etats Membres.

Trop souvent, en effet, ces rapports semblent avoir été conçus
sous l'influence de doctrines qui auraient été mieux à leur place
â l'époque du nationalisme intégral qu'à notre époque d'entente
internationale. Il ne fait pas de doute que le cadre de ces rela-
tions porte l'empreinte des sentiments très anciens de doute et
de crainte mutuels. Ce sera la tâche de chacune de nos insti-
tutions de trouver, avec le consentement de tous les Etats Membres,
le moyen d'assurer l'action la plus efficace.

Le deuxième problème central auquel ont à faire face les
agences spécialisées, est en étroite liaison avec le premier et
a trait aux relations entre les agences spécialisées et les Nations
Unies.

Pour plusieurs raisons, les Nations Unies et les agences spé-
cialisées ont été créées avec des chartes séparées, présentant
des différences fondamentales quant â leur but et à leur organisa-
tion, et leurs membres ne sont pas les mêmes. Les possibilités de
confusion et de double emploi sont nombreuses, mais fort heureuse-
ment, il n'a en a eu que fort peu, grace aux efforts communs des
directeurs des agences spécialisées, des Etats Membres et du Conseil
économique et social. Des relations de travail excellentes existent.

. entre elles et ce ntest que rarement que lune d'elles jette un
regard d'envie sur le pré plus vert d'une autre organisation. Aucun
double emploi n'existe aujourd'hui dans la pratique.

De plus, des efforts positifs sont constamment faits pour
coordonner les diverses activités et des progrès véritables ont
été accomplis dans le développement d'un "service civil" interna-
tional des Nations Unies.

A titre d'exemple, on peut rappeler quc depuis le printemps
de 1947, il existe entre la Commission Intérimaire de l'OMS et
l'UNESCO des arrangements de travail pratique qui définissent
les domaines d'intérêt commun et contiennent des dispositions en
vue d'une action commune lorsque les circonstances l'exigent.
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Le plan d'un Bureau permanent pour la coordination des Congrès
internationaux des sciences médicales, la Commission Intérimaire
de Coordination des abstractions médicales et biologiques et le
Hylean Amazon Project sont des exemples concrets de la coopération

existant entra les deux organismes.

Dans.quelques jours, le projet d'un accord formel entre nos
deux organisations, dans le cadre des Nations Unies, vous sara
soùmis en même temps'qu'à votre Conseil exécutif.

Ce gtii fait un urgent besoin, cependant, est un plan d'ensem-
ble de programmes établis en tenant compte des besoins généraux
des pays Membres des Nations Unies. Les problèmes mondiaux de
la. nutrition, de la santé, du commerce ou de l'éducation - qui sont
tous liés, qu'on les aborde sur une base mondiale, régionale ou
nationale - exigent des efforts coordonnés, en vue d'obtenir toute
la collaboration possible entre les maigres ressources de coopéra-
tion internationale dont on dispzse pour les résoudre.

. Une telle collaboration dans les plans d'ensemble est certes
difficile.à réaliser, lorsqu'on considère l'ampleur des problèmes
eux -mêmes et la diversité des membres des agences spécialisées et
leur caractère essentiellement autonome. Là encore, il faudra ob-
tenir des résultats en faisant preuve d'imagination, et là encore
le succès dépend dans une grande mesure de l'esprit d'initiative

dont les agences spécialisées auront elles -mêmes fait preuve.

Les agences spécialisées des Nations Unies sont des organisa-
tions des peuples du monde, alors mame que les pays qui en.font
partie ne sont pas les mêmes. L'espoir de l'humanité, né des épreu-
ves et des souffrances de la guerre, qu'il est possible de résoudre
par les Nations Unies tous les problèmes communs, n'était pas faux
et il n'était pas en dehors de la,.realité. Avec cet espoir, nous

n'osons pas jouer. Nous dovon. nous rappeler tous les jours que
c'est à ces organisations et aux Etats qui en sont membres qu'in -
combe.la tache urgente de prouver la valeur de la méthode des

Nations Unies. En dépit du manque de toute autre méthode meilleure,
nous pourrions étre amenés par une désillusion générale à une réaction
favorisant un retour aux méthodes nationales archaiques qui se sont
révélées inefficaces pendant la période d'entre les deux guerres.

La conception des Nations Unies était et reste une idée saine,
quelque difficile qu'én soit l'application. Ce dont nous avons

besoin en ce moment, c'est d'un peu plus de franc parler et de
précision dans la pensée quant aux buts et aux méthodes et de beau-
coup plus de ,courage pour témoigner de notre foi en la collaboration

internationale, pour échapper aux miasmes de l'inertie et de l'obs-
truction et pour atteindre'. notre but commun. Pour réaliser cette
oeuvre, l'aide de l'Organisation Mondiale de la Santé nous sera

d'un précieux secours.
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Dr ELIOT (U.S.A.) (interprétation) :

.Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous
remercier de me donner l'occasion de dire ini quelques mots et je
voudrais exprimer à l'Assemblée l'intérêt continu que prend le peuple

. des Etats -Unis aux travaux de l'Organisation MMondiale'de la Santé.
D'autre part, je voudrais également exprimer l'appui que voudrait
donner notre Gouvernement au rapport qui est présenté par la Commis-
sion Intérimaire et qui constitue une excellente base pour l'amélio-
ration de la santé publique des différents peuples du monde, Nous
croyons que ces propositions qui sont contenues dans le rapport do
la Commission Intérimaire aideront à améliorer la santé phjrsique ot
mentale des enfants du monde et.c'est pourquoi les Etats -Unis pren-
dront un intérêt sans cesse renouvelé aux travaux de la Commission
Intérimaire et à ceux de l' Organieati.on llq.ndiale_ de la Santé. Nous

croyons que les propositions et les programmes qui- naus_,sont recom-
mandés comme nécessitant des mesures de priorité, sont en effet.__ex
trêmement importants, mais nous pensons qu'il y a d'autres aspects
de nos activités qui devront être étudiés le plus rapidement possi-
ble. Nous sommes certains que l'Assemblée'a.ccordera au plus tôt une
attention particulière au ,développement et à l'application de ces
programmes. Nous voudrions apporter ici l'appui de la délégation des
Etats -Unis aux travaux de l'Organisation. Je voudrais exprimer mes
propres félicitations et celles de mon Gouvernement à la Commission
Intérimaire et à son personnel pour, la sagesse dont elle a fait preu-
ve en préparant le programme excellent qui est maintenant soumis à
l'Assemblée pour l'ensemble de ses travaux. Je voudrais également
dire combien nous regrettons que le Dr Parran ne soit pas encore
arrivé à Genève. Comme vous le savez peut -être, il a été retardé,
mais il va certainement arriver bientôt et je no doutepas qu'il ait
encore d'autres remarques à présenter à cette Assemblée lors do son
arrivée.

LE PRESIDENT (interprétation) s

Y a -t -il d'autres délégués qui se proposent do prendre

la parole devant l'Assemblée ?

Je constate que tel n'est pas le cas.

Il sera nécessaire, au moment opportun, do terminer le
débat général sur le rapport do la Commission Intérimaire.et je.
voudrais prier tous les délégués qui sont membres de cette Assem-
blée, de vouloir bien faire connaître au Secrétariat de l'Assemblée,
au plus. tard demain.matin, à 10 heures, s'ils ont l'intention de
prendre la parole dans ce débat général et, selon la liste qui nous
sera communiquée, je prendrai les dispositions nécessaires pour pré-
voir d'autres séances plénières de l'Assemblée. Je pense que vous
serez tous d'accord pour reconnaître qu'il est. souhaitable que pros -
que tous les délégués prennent la parole sur ce point de l'Ordre du
Jour et expriment leurs vues dans ce débat général sur le Rapport
de la Commission Interi.maire., Vous serez également sans doute d'ac-
cord de penser que certaines des questions particulières qui sont
traitées dans le rapport devront faire l'objet de débats au sein des
commissions et les commissions elles -mêmes feront ensuite rapport à
l'Assemblée. Je voudrais donc prier tous ceux qui ont l'intention de
prendre la parole dans ce débat général de vouloir bien communiquer
leur nom au Secrétariat au plus tard domain matin à 10 heures.
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Je suis informé quo la Commission des Désignations est en
mesure de soumettre son rapport, Les décisions qui ont été prises
par la Commission des Désignations l'ont été, je crois, à l'unanimi-
té. Cette Commission va donc pouvoir nous soumettre des propositions
pour los désignations à effectuer en ce qui concerne les cinq com-
missions principales, le bureau de 'l'Assemblée et les trois vice -
présidents. Je prie lo Président ou le Rapportour de la Commission
de vouloir bien présenter le rapport de la Commission des Désigna-
tions.

T, RAPPORT DE LA COMMISSION DES DESIGNATIONS

Dr C. MANI (Indu), Président de la Commission des
Désignations (interprétation)

Monsieur le Présidant, Messieurs les Délégués,

La Commission des Désignations s'est réunie encore pc -dos

fois aujourd'hui, on deux longues réunions, l'une ce matin, l'autre
cet après -midi, et a terminé sa tache vers 16 heures. En plus de
l'élection du ;'résident quo nous avons considérée hier, il nous
fallait soumettre les candidatures pour trois vice- présidents, cinq
présidents de commissions, cinq vice-présidents de commissions et
six autres membres émanant de l'Assemblée;en tout dix-neuf noms en
plus de celui du Président sur lequel nous étions déjà tombés
d'accord hier.

Au cours de ses débats, la Commission des Désignations a
tenu compte de plusiens aspects, en premier lieu, d'une répartition
géographique adéquate et, en deuxième lieu, de la compétence des
personnes à choisir; cotte question de compétences nous a préoc-
cupés tout autant, sinon plus, quo la répartition géographique.

En ce qui concerne la désignation des présidents dos cm-
' missions, nous avons porté notre attention sur la compétence, les
capacités des personnes que nous allions désigner.

En ce qui concerne l'élection des vice -présidents de la
présente Assemblée, nous avons pensé surtout au travail excellent
qui avait été fourni par certains membres de la Commission Intéri-
maire, lesquels membres étaient encore désireux de nous honorer do
leur travail au cours de la présente Asserf_16e. J'espère, Monsieur
lo Président, Messieurs, que vous examinerez la listo'que notre
Commission a élaborée avec une certaine bienveillance.

Pour la vice-présidence de la présente Assemblée, je vous
indiquerai les noms des pays, pour los trois vice -- présidents
nous vous proposons d'appeler à la vice- présidence los chefs des
délégations du Brésil, de l' Egypte et de l'Inde,;

En ce qui concerne maintenant l'élection des présidents.
de commissions, nous vous proposons de désigner les présidents
et les lice- présidents des c',nq Commissions do la présente Assemblée.
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Commissions

du Programme (

des Questions (

Administratives(
et Financières ~(

des Relations (

du Siège et de
l'Organisation
Régionale

des Questions
Juridiques -

Présidents

Dr Karl EVANG (Norvège)

Dr Kr1C1 RZAK (Pologne)

Dr Melville MACKENZIE
(Royaume-Uni)

Vice -Présidents

Dr CASTILLO -REY (Véné-

zuéla)

Dr VAN DER SPUY (Union
Sud-Africaine )

Dr M. JAFAR (Pakistan)

(

( Dr ZOZAYA (Mexique) Dr UNGAR (Tchécoslo-
( vaquie)

( Dr VAN DEN BERG Dr MACLEAN (Nouvelle -
( (pays -Bas) Zélande)

En ce qui concerné les délégués qui ont dû 8tre désignés
à la présente Assemblée, nous avons une fois de plus décidé de vous
soumettre les noms des pays ;, Voici les six noms des six pays sur
lesquels nous sommes tombés d'accord :

Chine
France
Siam

Syrie

Etats -Unis de l'Amérique du Nord
Union des Républiques Socialistes

Soviétiques

Nous avons ainsi terminé los dix -neuf désignations dont
nous avons été chargés, en plus de la désignation du Président, sur
laquelle nous étions tombés d'accord hier.

Vous avez donc un tableau général en ce qui concerne tout
particulièrement la répartition géographique. En ce qui concerne
cette répartition géographique, nous avons tenu compte tout parti-
culièrement de la ratification des différentes régions du globe

en ce qui concerne notre Constitution. Tenant compte de ce fait,
je puis vous indiquer que des vingt membres dont los noms ont été
élus, la répartition géographique s'établit comme suit :

Europe 8 Australasie 1

Asie ; Afrique 2

Amériques 4

Nous ne connaissons pas encore les chiffres exacts en co qui con-
cerne la ratification, mais le Secrétaire exécutif pourra vous
fournir de tels chiffres.

La répartition géographique pour le Comité Directeur

s'établit comme suit :

Europe 7

Asie 4

soit un total de 15 membres.

Amériques 3

Afrique 1

Il no me reste maintenant qu'A remercier chaleureuse-
ment les membres de la Commission des Désignations du travail ardu
qu'ils ont accompli.
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LE PRESIDENT (interprétation) s

Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter lo
Dr Manidu rapport vraiment remarquable qu'il a soumis à l'Assemblée.
Je voudrais souligner également que la Commission des Désicjnations,
qui comprend 12 membres choisis avec le plus grand soin, nous a sou-
mis des propositions qui.ont été adoptées à l'unanimité. Je voudrais
proposer à l'Assemblée de se rallier - â, l'unanimité également - aux
propositions telles qu'elles nous ont été présentées par le Dr Mani,
manifestant ainsi sa volonté de collaboration dans un esprit de
pleine cordialité.

Y a -t -il une objection à cotte proposition ?

Puisqu'il ne parait pas y avoir d'objection, il s'en suit
que les propositions qui nous ont été soumises par la Commission des
Désignations, sont.adoptées à l'unanimité.

(Applaudissements)

La prochaine séance plénière aura lieu demain matin à
10 heures. Au cours de cotte séance nous continuerons les débats sur

. le Rapport de la Commission Intérimaire, D'autre part, je voudrais
prier les membres de la Commission de vérification des Pouvoirs de
vouloir bien se réunir une demi -heure auparavant, c'est-à-dire à
9 heures 30, pour examiner un certain nombre de pouvoirs qui ont
été reçus. Je voudrais enfin prier encore une fois los délégués
qui ont l'intention de prendre la parole au cours des v:6.1
demain, lundi ou mardi, de faire part de leur désir au Secrétariat,
au plus tard demain matin à 10 heures.

Prochaine séance samedi 26 juin à 10 heures, avec
l'ordre du jour suivant s

1. Suite de la discussion sur le Rapport de la
Commission Intérimaire

2. Rapport de la Commission de vérification des
Pouvoirs.

La séance est lovée à 17 heures 35.


