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1. COMMUNICATIONS DU PRESIDENT

Le:PRESIDENT(parle en anglais) (interprétation)

La séance plénière de l'Assemblée est ouverte.

J'ai deux déclarations à faire à l'Assemblée. Tout

d'abord, la République des Philippines a déposé la ratification de

sa signature de la Constitution. La délégation de ce pays avait

déjà été admise à siéger au sein de l'Assemblée aveo tous les droits

reconnus aux membres. D'autre part, Monaco a également déposé l'ins-

trument de son acceptation de la Constitution. Je suis heureux de

porter à la connaissance de l'Assemblée que le nombre des membres de

l'Organisation s'élève maintenant à 54. C'est là un succès tout à

fait remarquable.

La Commission de Vérification des Pouvoirs a examiné les

pouvoirs d'un certain nombre de délégués et est disposée à soumettre

un rapport à l'Assemblée. L'Assemblée est -elle d'accord pour que

nous ajoutions ce point à l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui ?

Est -ce que cette proposition donne lieu à une objection ?

(Approbation.)

Avec la permission du Dr Shousha Pacha, Président de la Commission de

Vérification des Pouvoirs, puis -je demander au Rapporteur de cette

Commission de monter à la tribune pour présenter le rapport ?

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS

Dr HAFEZI, rapporteur (Iran) : La Commission de Vérifi-

cation des Pouvoirs a tenu sa cinquième séance le 9 juillet 1948

à 14 h. sous la présidence de Son Excellence Sir Ali Shousha Pacha,

premier délégué de l'Egypte, Président de la Commission.

Etaient présents les représentants des pays suivants t

Belgique, Brésil, Bulgarie, Biélorussie, Canada, Egypte, Iran,
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Nouvelle-Zélande, Siam, Suède et Tchécoslovaquie.

Les instruments de ratification de la Constitution de

l'Organisation Mondiale de la Santé ayant été déposés auprès du

Secrétaire général des Notions Unies par la Birmanie, Ceylan et le

Venezuela, et les pouvoirs remis aux représentants de ces pays

ayant été trouvés en b.. -;one et due forme, la Commission de Vérifica-

tion des Pouv. .irs propose à 1

valables. Le Gouvernement de

qu'il ne peut pas envoyer une

Assemblée de les reconnaltre comme

Transjordanie a informé le Secrétariat

délégation à l'Assemblée.

Le PRESIDENT (parle en anglais) (interprétation) :

Je propose à l'Assemblée d'approuver le rapport de la Commissi^n

de Vérification des Pouvoirs. Y a -t -il une opposition à cette

proposition ? Je constate qu'il n'y en a pas. Je unsidère donc

le rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs comme

adopté.

(Approbation)

La Commission de Vérification des Pouvoirs n'a pas en-

core eu l'occasion d'examiner les pouvoirs de la délégati :n de

Monaco. Je voudrais proposer à l'Assemblée que, conformément

au règlement intérieur de l'Assemblée, la délégation de ce pays

puisse siéger avec tous les droits reconnus aux délégués. Y a-

t-il une objection ? Je constate quo ce n'est pas le cas. La

délégation de Monaco jouira dyne de tous les droits reconnus aux

délégués jusqu'au moment où la Commission de Vérification des

Pouvoirs aura soumis son rapport. Nous pren-lns maintenan:; le

premier point de notre ordre du jour qui est le rapport de la

Commission du Siège et de l'Organisation: régionale . Je prie le

Président de cette Commission de vouloir bien présenter ce rapport.

Il s'agit du document A/47.
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3. DEUXIEMF RAPPORT DE LA COMMISSION DU SIEGE ET DE L'ORGANISATION
REGIONALE (Doc. A/47)

Dr ZOZAYA, Président (parle en anglais) (interprétation) :

La Commission du Siège et de l'Organisation régionale a déjà pré-

senté un premier rapport sur la question du siège. Aujourd'hui,

je vous présente un second rapport sur la question de l'Organisation

régionale, qu'il conviendrait d'établir. A la suite 3! plusieurs

réunions extremement actives, la Commission est arrivée à certaines

conclusions et elle propose maintenant à l'Assemblée un projet de

résolution. Je prie le Président de donner la parole au Rapporteur

de la Commission.

Le PRESIDENT (interprétation) : Je donne la parole au

Rapporteur de la Commission, Dr Hewitson (Union Sud -africaine).

Dr HEWITSON (Union Sud -africaine) (parle en anglais)

(interprétation),Rapporteur

La Commission du Siège de l'Organisation régionale s'est
réunie le 30 juin 1948 à 10 h. et à 14 h. 30, le ler juillet à
14 h. 30 $ le 5 juillet à 14 h. 30 et le 7 juillet à 10 h.

L'Assemblée a déjà été saisie des recommandations de la
Commission concernant l'emplacement du Siège de l'Organisation
Mondiale de la Santé. Pour ce qui est de l'Organisation Régio-
nale, la Commission a, dans le principe, établi oing groupes
de travail en vue d'examiner : 1) la détermination des.(igions
géographiques et 2) l'opportunité d'établir des organisations
régionales dans lesdites régions.

Les propositions de ces groupes de travail qui ont fait
l'objet d'une discussion approfondie et qui ont été approuvées
par la Commission sont indiquées ci -après t

A. Détermination des régions géographiques :

1) Région de la Méditerranée orientale, comprenant les
pays suivants : Egypte, Arabie Saoudite, Irak, Syrie, Liban,
Transjordanie, Yemen, Iran, Turquie, Pakistan, Grèce, Ethiopie,
Erythrée, Tripolitaine, Iles du Dodécanèse, Soi;31ie britannique,
Somalie française, Aden, Chypre. On a oublié, dans cette liste,
le nom de la Palestine, que la Commission avait décidé égale-
ment d'y inclure.
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2) Région du Pacifique occidental; comprenant les pays
suivants : Australie, Chine, Indochine, Indonésie, Japon, Corée,
Philippines, Nouvelle -Zélande et, à titre provisoire, la Pénin-
sule Malaise. La Péninsule Malaise est indiquée à titre provi-
soire car on n'a pas encore obtenu de décision définitive quant
à la région à laquelle cette péninsule sera attribuée.

3) Région du Sud -Est Asiatique, comprenant les pays suivants s

Birmanie, Siam, Ceylan, Afghanistan, Inde, l'inclusion de la
Péninsule Malaise étant subordonnée à la décision, définitive de
ce pays quant à l'organisation régionale à. laquelle il désire
s'affilier.

4) RBicn européenne, comprenant l'ensemble d:d Continent
européen.

5) Région africaine, comprenant les pays et territoires
suivants : "Il est suggéré d'établir une région principale pour
toute l'Afrique du Sud du vingtième degré parallèle de latitude
nord jusqu'à la frontière occidentale du Soudan anglo- égyptien
jusqu'à sa jonction avec la frontière septentrionale du Congo
Belge, pour s'orienter ensuite en direction est le long des
frontières septentrionales de l'Ouganda et du Kenya, et se diriger
vers le sud le long de la frontière orientale du Kenya jusqu'à
l'Océan Indien."

B. Opportunité d'établir des organisations régionales

La Commission a examiné longuement la question de savoir
s'il était nécessaire d'établir des organisations régionales
dans certaines ou dans la totalité de ces régions au cours de
l'année 1949. A la suite de cet èxamen, la Commission est tombée
d'accord sur les points suivants s

1) Aussitôt que la majorité des Etats MeMbrés d'une zone
régionale y aura consenti, il y aura lieu d'établir une organi-
sation régionale dans ladite zone; au cas où la majorité des
membres n'auraient pas onocre donné leur oonsentement, ii y
aura lieu d'établir une organisation régionale dans la région
intéressée, aussitôt qu'il pourra être fait état du consentement
'nécessaire.

2) Pour ce qui est de la région de la Méditerranée orientale,
la Commission recommande que l'organisation régionale qui existe
déjà dans cette région, à savoir le Bureau régional d'Alexandrie,
soit intégrée aussitôt que possible dans l'Organisation Mondiale
de la Santé, par voie d'action commune, conformément à l'article
54 de la Constitution.

3) Pou' ce qui est de l'Europe, la Commission recommande que
soit établi aussitôt que possible, à titre temporaire, un bureau
administratif spécial, qui aurait principalement pour objet de
s'occuper du relèvement sanitaire des pays dévastés par la guerre
dans cette région.

D'autre part, la Commission attire l'attention de l'Assemblée
sur le fait que les négociations entamées en vue du l'intégration
de l'Organisation sanitaire panaméricaine dans l'Organisation
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Mondiale de la Santé ne sont pas encore. terminées. La Commission
recommande que ces négociations soient menées à bonne fin aussitôt
que possible.

En conséquence, l'Assemblée est saisie, pour approbation,
des résolutions suivantes :

Résolution I : Conformément à l'article 44 de la Constitution
de l'OMS, la 'jremièrs Assemblée Mondiale de la Santé décide de
déterminer les régions géographiques comme il est indiqué dans
le deuxième rapport de la Commission du Siège et de l'Organisa-
tion régionale.

Résolution II : La première Assemblée Mondiale de la Santé
décide de charger le Conseil Exécutif :

d'établir des organisations régionales dans chacune dos régions
indiquées dans le deuxième rapport de la Commission du Siège
et de l'Organisation régionale, dès que la majorité des membres
situés dans ladite région y auront consenti; au cas où la majorité
des membres n'auraient pas encore donné leur consentement; il y
aura lieu d'établir une organisation régionale dans la région
intéressée, aussitôt qu'il pourra être fait état du consentement
nécessaire.

Pour ce qui est de la région de la Méditerranée orientale, d'in -
tégrer l'Organisation régionale qui existe déjà dans cette ré-
gion, à savoir le Bureau régional d'Alexandrie,dans l'Organisation
Mondiale de la Santé aussitôt que possible, par voie d'action
commune, conformément à l'article 54 de la Constitution; pour ce
qui est de l'Europe, d'établir aussitôt que possible, à titre
temporaire, un bureau administratif spécial, qui aurait princi-
palement pour objet de s'occuper du relèvement sanitaire des
pays dévastés par la guerre dans cette région.

M. ORPHANIDIS (Grèce) a Je désire faire deux remarques au

sujet du deuxième rapport de la Commission du Siège et de l'Organi-

sation régionale. Dans la délimitation des régions géographiques, on

a indiqué aussi les Iles du Dodécanèse. Or, Messieurs, vous savez

que, depuis un an, les Iles du Dodticanèse appartiennent à la Grèce.

Il faut biffer l'indication des Iles du Dodécanèse, puisqu'elles

font partie de la Grèce.

La décision pour la Grèce, au point de vue du Bureau

d'Alexandrie, doit etre prise par mon Gouvernement, dont j'attends

des nouvelles dans quelques jours.
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Le PRBSIDENT (parle en anglais) (interprétation) :

I1 est parfaitement exact que tout gouvernement a le droit d'indiquer

le Bureau régional duquel_ il désire faire partie ou la région dans

laquelle il a l'intention de mener son activité.

L'Assemblée est -elle disposée à adopter les résolutions

qui sont reproduites dans le document A/47, avec la réserve qui

a été formulée par le délégué de la Grèce ?

A défaut d'observation ou d'objection, je déclare

adoptée la résolution qui figure dans le document A/47, avec la

réserve formulée par le délégué de la Grèce.

Mme RAJKUMARI AMRIT KAUR (Inde) (interprétation) :

Je suis certaine qu'en exprimant ici ma joie je ne le fais pas

uniquement au nom de la délégation indienne, en déclarant le grand

plaisir que nous éprouvons à l'audition d'un des rapports visant

à l'organisation de bureaux régionaux et à l'adoption de ce rapport

par l'Assemblée plénière de l'OMS.

Mon pays a toujours pris un intérêt très intense à

l'OMS. Nous avons été très heureux d'apprendre, à l'époque, que

la Commission Intérimaire recommandait l'institution de bureaux

régionaux pomme étant une partie vitale du programme constructif

que devait entreprendre l'OMS. Je crois avoir raison ici lorsque

je dis que nous sommes peut -être le premier pays qui a insisté

pour la désignation du siège de l'un de ces bureaux régionaux aux

Indes, car nous avons toujours estimé que, pour une organisation

mondiale telle que celle -ci, il était indispensable pour le succès

de ses travaux, qu'elle dirige son attention sur des travaux

régionaux et sur des résultats pratiques qui seront obtenus par

un travail régional plut$t qu'en se concentrant uniquement sur

un secrétariat central. Lprès tout, les expériences pratiques
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et la connaissance acquise ainsi sont les considérations les plus

portantes.

Ltlnde est tout á fait disposée á prendre contact avec ses voisins

pour commencer le travail immédiatement. Nous avons offert de bons

bâtiments, dans un climat salubre, Nous savons que la tache qui nous

incombe est extrâmement difficile, car les problèmes sont dtune extreme

ampleur, mais nous avons beaucoup de foi et de courage. Nous avons éga-

lement de la bonne volonté et je crois qu'à la longue, ce sont ces

choses qui comptent le plus et qui triompheront.

Je vous remercie encore une fois pour les travaux remarquables

qui ont été faits ici et j'espère que nous serons á meme de donner la

preuve qu'en plaçant votre confiance en nous, vous ne l'aurez pas fait

en vain.

4. DEUXIEME RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE (Doc. A/52)

Le PRESIDENT (interprétation) : L'ordre du jour appelle l'examen

du deuxième rapport du Bureau de l'Assemblée (Document A/52)

Le Bureau de l'Assemblée a tenu ses quatrième, cinquième et
sixième séances les 3, 6 et 8 juillet respectivement.

Le programme de ltAssemblée de la Santé et des Commissions princi-

pales a été fixé comme l'a annoncé le Journal de ltAssemblée. Le
Bureau de l'Assemblée a décidé de proposer de répartir comme suit
entre les Commissions principales les documents indiqués ci -après :

No du document Sujet Principale commission

A /41 Production, standardisation Commission du Pro-
et distribution de médica- gramme

ments et de matériaux pour
les recherches scientifiques
et pour l'enseignement sani-
taire. Document présenté par
la délégation roumaine.

A/42 Echange de documentation Commission du
médicale entre les Membres Programme

de l'Organisation Mondiale
de la Santé par l'intermé-
diaire du Secrétariat de
l'OMS. Document soumis par'
la délégation italienne.
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A/43 Relations entre l'CIUIS et Commission des

l'Organisation internationale Relations

du Commerce Document soumis
par la délégation des Etats-

Unis d'Amérique

A/46 Document soumis par la délé -: Commission des

gation du Royaume-Uni tau- Questions

chant l'article 8 de la juridiques
Constitution de l' COIS.

Les documents suivants sont soumis à l,'exameí. de- 1t .sseu lée de

la Santé _par le Bureau de l' As senfolée â

A/44 Projet de résolution sur
le rapport de la Commission

Intérimaire à la première
Assemblée Mondiale de la

Santé, présenté par la

délégation mexicaine

A/45 Premier rapport de la
Commission des Relations.

A/47 Deuxième rapport de la
Commission du Siège et de .

l'Organisation régionale&

A/48 Deuxième rapport de la
Commission des Relatiens

A /50 Premier rn2port de la
Commission du Programme.

Le Bureau de l'Assemblée a décidé que l'Assemblée de la Santé
devrait s'efforcer de terminer ses travaux le 24 juillet au plus .
tard et que, pour aboutir à ce résultat, les Commissions princi-

pales devraient faire rapport à l'Assemblée le 15 juillet au plus
tard, á l'exception toutefois de la Commission des Questions

. administratives et financières; dont le rapport devra être prat

pour le 20 juillet.

Il a été.roconnu qu'on raison do la Conférence ot du nombre dos
interventions les travaux do certaines Commissions progressaient
trop lentement et qu'à moins d'en accélérer le rythme) il pour-
rait être nécessaire do tonir des séances de nuit

Le Bureau de l'Assemblée a décidé do constituer une commission
restreinte, composée des cinq Vico-Présidents des Commissions'
principales, on vue d'examiner los problèmes d'intérêt commun.

Enfin, lo. Bureau a examiné los problèmes qui so pos ^nt en corré-
lation avec la désignation et l'élection dos Etats Membres habi-
lités à nommer les délégués au Conseil Exécutif.

T a -t -il des observations ?

Si tel n'est pas le cas, jo consid6re que ce document est adopté

par l'Assemblée.
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56 PROJET DE RESOLUTION SUR LE R,PPORT DE LA COMMISSION INTERIMAIRE
A LA PREMIERE ASSEM'BLEE MONDIALE DE LA SANTE (Doc. A/44)

Le PRESIDENT (interprétation) : Le délégué du Mexique tient -il

á ajouter quelque chose au texte de la résolution ?

Dr LEON (Mexique) : Monsieur le Président, je n'ai rien á ajouter

au document A/44 qui a déjà été distribué. Cependant, je demanderai au

Président la permission de le lire, étant donné que peut -étre certains

délégués n'ont pas eu l'occasion de le faire.

Projet áe résolution présenté par la délégation mexicaine

CONSIDERANT le remarquable travail que la Commission
Intérimaire a accompli en s'acquittant des fonctions et des
taches que lui a confiées l'Arrangement conclu par les Gouver-
nements représentés à la Conférence internationale de la Santé

1946,

CONSIDERANT que, grace à la Commission Intérimaire,
les travaux et les services antérieurement confiés A l'Office
international d'Hygiène publique, à l'Organisation d 'Hygiène
de la Société des Nations et A l'UNRRA, ont pu étre poursuivis

sans interruption et que leur nombre et leur qualité n'ont cessé
de croître;

CONSIDERANT que la Commission Intérimaire s'est acqùit-

tée de façon parfaitement satisfaisante de l'obligation qui lui
incombait en vertu des articles 2 et 10 de l'Arrangement conclu

par les Gouvernements représentés à la Conférence internationale
de la Santé;

I. La Première Assemblée Mondiale de la Santé vote une
motion de félicitation et de gratitude à la Commission Intérimaire
pour son remarquable travail.

II. La Première Assemblée Mondiale de la Santé approuve,
en général et en principe, le Rapport de la Commission Intéri-
maire.

J'ai l'honneur de proposer l'adoption de ces deux

résolutions par l'Assemblée.
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Le PRESIDENT (interprétation) : L'Assemblée est -elle

disposée á adopter la résolution présentée par le délégué du Mexique ?

Un membre de l'Assemblée demande -t -il la parole sur cette question ?

Puisque personne ne demande la parole, j'en déduis que

l'Assemblée Mondiale de la Santé adopte pleinement cette résolution.

(Approbation

6. PREMIER ET DEUXIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION DES RELATIONS
(Doc..A /45 et 4/48 - Actes off. OMS, 10, pages 63 -72)

Dr M. MACKENZIE (Royaume -Uni) (interprétation) :

La Commission des Relations s'est réunie pour la premiere fois le

ler juillet 1948 á 10 heures du matin et aélu les personnes suivantes :

Président : M. le Dr Mackenzie, du Royaume -Uni; Vice -Président : Lt.

Col, Shafar, du Pakistan et comme rapporteur, le Professeur de La&t,

de la Belgique.

Deux rapports ont été adoptés. Le premier fait l'objet

du Doc. h/45; il rapporte les décisions de la réunion du ler juillet,

le deuxième fait l'objet du Doc. A /48;11 rapporte les décisions

de la commission, prises au cours des deuxième et troisième séances

qui se sont tenues respectivement les 2 et 3 juillet á 10 heures

du matin. Etant donné que le Professeur de Lat ne peut pas étre

ici aujourd'hui, je donnerai lecture des deux rapports qu'a

élaborés la Commission des Relations.
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Premier rapport de la Commission des relations (Doc. .A/45)

Projet d'accord avec les Nations Unies

. La Commission des Relations recommande à. l'Assemblée
de la Santé l'adoption du projet d'accsor d passé entre les

Nations- Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé, sous
réserve de toute remarque qui pourrait ètre faite par la Com-
mission des Questions administratives et financières au sujet
de l'article 15.

L' Assembl âe Eénérale

:La Commission des Relations recommande à l'Assemblée
Mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante a

"L'Assemblée Mondiale de la Santé, ayant pris note
de la Résolution 125(Zi) de l'Assemblée générale des

-Nations Unies,. notamment du.sous_alinéa a), sutorise

le Directeur général, sous réserve de l'approbation
du Président du Conseil Exécutif, et dans les limites
de leurs pouvoirs constitutionnels, à prendre, exclu-
sivement en cas d'urgence, les mesures transitoires
en rapport avec toute recommandation que l'Assemblée
générale pourrait adresser à l'OMS, si pareille re-
commandation ne:pouvait être traitée par l'Assemblée
plénière elle -meme sans un retard considérable. En
pareil cas, il appartiendra au-Directeur général
ou au Président du Conseil Exécutif de décider s'il
y urgence."

Conseil Economi uc,e et Social et sea commissions

Programme.-

La Commission dies Relations recommande à l'Assemblée .

de la Santé l'adoption du programme de liaison et de coopération
entré l'Organisation Mondiale de la Santé', d'une part, et le
Conseil. Economique et Social et ses commissions et organismes
subsidiaires, d'autre part.

Comité de Coordination'

Il est recomMandé'de prescrire au Directeur général de
travailler en pleine collaboration avec la Commission de Coordi-
nation du Secrétariat Générai des Nations Unies.

Commission des Stupéfiants (Doc. S/57)

La Commission des Relations recommande à l'As..
semblée de.la Santé l'adoption des résolutions suivantes con-
cernant les médicaments engendrant l'accoutumance e

a. L'Assemblée Mondiale de la Santé attire l'attention
du Conseil Economie:e et Social sur l'intéret qu'il y
aurait pour l'Organisation Mondiale de la Santé à
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nommer un membre (ou des membres) technique à tout
organisme de lutte contre les stupéfiants qui pour-
rait être créé, conformément i, la proposition de
nouvelle convention uni .e pour la lutte contre les
stupéfiants, destiné à remplacer l'Organe de Contrâle
et le Comité Central Permanent de l'Opium...., et

b. L'Assemblée Mondiale de la Santé, à propos de la
recherche des méthodes propres à déterminer l'origine
de l'opium, attire l'attention du Conseil sur l'inté-
rêt qui s'attache pour l'Organisation Mondiale de la
Santé aux programmes interi.ationaux de recherches dans
les domaines relatifs à larbnté.

Commission de Statisticueu W47)

La Commission des Relations reconuand.e à l'Assemblée
de la Santé de poursuivre et d'amplifier la collaboration avec
les Nations Unies dans le domaine des statistiques démographi-
ques.

Commission des Ruestions Sociales (Si37 et Add.l)

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée
de la Santé de. poursuivre at d'amplifier la collaboration étendue
avec la Commission des Questions Sociales.

Prévention de la Criminalité et Traitement des
Délinquants (S737 et Add.2)

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée
de la Santé de poursuivre la coopération sous cette forme.

Mi ration et assistance aux étrangers indi ents
S 36 Revel)

'La Commission des Relations recommande à l'Assemblée
de la Santé de marquer le souci qu'elle prend des travaux rela-
tifs aux problèmes de santé soulevés par les migrations et qu'elle
assume la responsabilité de ces travaux. Elle recommande égale-
ment à l'Assemblée d'autoriser le Directeur général à entre-
prendre des opérations en commun avec les autres organismes
internationaux qui pourLuivent une activité dans ce domaine.

Niveaux de vie

La collaboration relative à ces projets a été approuvée.

Low, ©pent, ,_urbanisme et aménagement de s cam, agne s (Sil)

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée
de la Santé de poursuivre et de développer la collaboration avec
la Commission des' Questions Sociales, la Commission Economique
pour l'Europe et autres commissions régionales de r4 genre,
notamment sous le rapport de l'hygiène du. logement, en s'efforçait
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ainsi d'obtenir une représentation adéquate dans tout projet
international d'urbanisme ou d'aménagement des campagnes ou
encore d'amélioration du logement.

Protection de l'Enfance (S/37)

La Commission des Relations recomande à l'Assemblée
de la Santé de collaborer à la préparation d'un dossier relatif
à la Déclaration des Droits de l'Enfant.

Commission de la Population (S/46)

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée
de la Santé de poursuivre et d'amplifier la collaboration avec
les Nations Unies pour les questions de population.

Commission des Questions Economi ues et de l'Emploi

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée
de la Santé de poursuivra la collaboration dans ce domaine.

Projet de convocation d'une conférence scientifique
des Nations Unies our la conservation et l'utilisation
des ressources naturelles-TS 10

'La Commission des Relations recommande à l'Assemblée
de la Santé d'adopter la Résolution suivante :

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur
la Conservation et l'Utilisation des Ressources
naturelles fournit une occasion exceptionnelle d'insister

sur l'int rdéponaance de l'état sanitaire et de l'exploi.
tation des ressources naturelles, la Commission des
Relations recommande à l'Assemblée de la Santé de
prescrire au Directeur général de participer à cette
conférence de la façon suivante :

a) en désignant des membres du Secrétariat chargés
de préparer des matériaux de travail appropriés,

b) en nommant des compétences chargées de représenter
l' OMS à la Conférence, étant entendu que les frais
de cette représentation incomberont aux Nations
Unies.

Deuxième rajort de la Commission des Relations (Doc. A/48)

Prejet d'accord avec l'OACI

La Commission des Relations

(1) Recommande à l'Assemblée Mondiale de la. Santé de maintenir
la coopération et la collaboration avec l'OACI; et
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(2) Recommande à l'Assemblée Mondiale da la Santé d'adopter
la résolution suivante :

ATTENDU QUE les relations entre la Commission Intéri-
maire de l'OMS et l'OACI ont été marquées par une collabora-
tion étroite et féconde et -

ATTENDU QU'il semble souhaitable, dans l'intér8t de la.
souplesse et du raid adwitiisi;ratifs, de maintenir les pre-
sents arrangements officieux qui sont .satisfaisants;

EN CONSEQUENCE, l'Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE : la conclusion de l'accord officiel avec
dont l'Assemblée de la Santé. est saisie, n'est pas

indispensable pour le moment,

ET les arrangements officieux en vertu desquels la
Commission Intérimaire et l'OACI ont poursuivi.lèurs relations

continueront à servir de base à la collaboration future entre
les deux organisations, à moins que l'expérience acquise
n'oblige à en décider autrement.

OIT

En ce qui concerne maintenant les relations avec l'Or-
, ganisation Internationale du Travail, la Commission des Rela-

tions recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé que la
coopération c:tablie avec l'OIT soit poursuivie et développée.

La Commission des Relations attire l'attention de
l'Assemblée Mondiale de la Santé sur les points 12.1 7.1.3, Hy-
giène Industrielle, et 12.1.7.1.4, Assistance Médicale, ainsi.
que sur les projets de travaux relatifs à l'hygiène des migrants,
étant donné qu'il s'agit là d'exemples spécifiques des formes
de coopération recommandées,

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la
Santé l'adoption du Projet d'Accord avec l'OIT (12.3.4.3.2).,

Prólet d'accord avec l'Or.anisation Internationale
du Travail

- La Commission. .les Relations roco*rando '6. )-'Assemblée
de la Santé d'adopter la résolution suivante :

"L'Assemblée de lajSanté donne mandat au Conseil Exécutif
de prendre toutes dispositions utiles avec l'Organisation Inter-

nationale du Travail, do manière à amender éventuellement comme
suit l'article VII de l'Accord OIT -OMS e

"Si le fait de donner suite à une demande d'assistance
présentée par l'une des deux Organisations à l'autre
entra1ne ou est susceptible d'entraner des dépenses
importantes àla charge de l'Organisation saisie d'une
telle demande, il sera procéd. , à un échange de vues
afin de déterminer la manière'la plus équitable de
faire face aux dépenses en question."
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Lo PRESIDENT (parle en anglais) ( nterprétation) : Quel-

qu'un désire -t -il présenter des observations sur les rapports soumis

par le Président de la Commission des Relations ? Tel n'étant

pas le cas,l'Assemblée adopte les documents A/45 et A/48. L'ordre du

jour appelle maintenant l'examen du premier rapport de la Commission

du Programme, document A /50. Puis -je prier le Président de cette Com-

mission de vouloir bien présenter le rapport?

7. PREMIER RAPPORT DE LA COl...IISSION DU PROGRAILí^+'

Le Dr K. EVANG (Norvège) (Président de la Commission du

Programme) (parle en anglais) (interprétation) : Monsieur le Président,

le premier rapport do la Commission du Programme expose les décisions

auxquelles nous sommes arrivés jusqu'è, ce jour sur trois des points

de l'ordre du jour : la tuberculose, le paludisme et la santé de la

maternité et de l'enfance. I1 est bien entendu que des résolutions

supplémentaires sur ces mêmes points pourront encore être soumises

l'Assemblée par la suite. Je voudrais maintenant demander que l'on

donnât la parole au Dr Amyot, rap orteur de la Commission.

Le Dr AMYOT (Canada) (Rapporteur de la Commission du Pro-

gramme) (parle en anglais) (interprétation).

Premier Ra IO ort de la Commission du Pro ammo (A.50)

La Commission du Programme a tenu sept séances les
29 et 30 juin et les ler, 2, 3, et 5 juillet.

Le Dr Karl EVANG (Norvège) a été élu Président et
le Dr F. Castillo REY (Venezuela) Vice- Président.

Le Dr G.F. AMYOT (Canada) a été nommé Rapporteur.

L'ordre du jour provisoire (Actes off. OMS, 10, page 3)
a été adopté.
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Paludisme (Actes off. OMS, 10, page 5)

La Commission recommande 'à l' AMS d'adopter le Pro-
gramme et l'Organisation, tels qu'ils sont indiqués aux pages
5 et 6. des Actes off. OMS, 10, sous réserve de la section rela-
tive à "Un groupe de membres correspondants" qu'il est recommandé
de.renvoyer au Conseil Exécutif.

La Commission recommande l'adoption, par l'Assemblée,
de la résolution suivante s

La première Assemblée Mondiale de.la Santé décide s

1. Le Conseil Exécutif sera chargé d'établir au cours de sa
première session un comité d'experts qui sera dénommé :

"Comité d'experts du Paludisme de l'Organisation Mondiale
de la Santé ", et qui aura pour mandat s

d'agir en qualité d'organe consultatif auprès de
. l'Organisation Mondiale de la Santé.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé créera, dans le cadre de
son Secrétariat, une section du paludisme.

La, Commission recomr..ande à l'Assemblée Mondiale de la
Santé d'adopter la résolution suivante a

ATTENDU que la Fondation Darling a été créée au moyen
de ressources, privées afin d'honorer la mémoire du Dr S.T.Darling,
tué accidentellement au cours d'une mission d'étude de la Com-
mission du Paludisme de la Société des Nations;

ATTENDU que la Fondation Darling a pour objet d'attri-
buer périodiquement une médaille et un prix à un paludologue gai
s'est particulièrement distingué dans son travail;

ATTENDU qu'an raison de la liquidation de la Société des
Nations, les.statuts de la Fondation Darling ne sont plus appli-
cables;

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide

1. Le Comité d'experts du Paludisme de l'Organisation.Mondiale
de la Santé, de concert avec le Directeur général, établira
les nouveaux statuts de la Fondation et les soumettra, pour
approbation, au Conseil Exécutif.

2. Lesdits statuts délégueront au Comité d'experts du Paludisme
le soin de recommander à l'Organisation Mondiale de la Santé
le nom du candidat auquel la médaille et le prix devront
être attribués.

3. La médaille sera décernée par l'Organisation Mondiale de la
Santé.

4. Le Directeur général sera l'administrateur du fonds de la
Fondation Darling.
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La Commission recommande de renvoyer, pour examen,
au Conseil Exécutif les oonclusions et les recommandations
de la section X, pages 40 415 42, 43 et 44 du document S.19,
á l'exception de la page 43, paragraphe b), c) et d) (Sous -
comité d'experts des inseoticides )et de la page 44 sous 6 a),
b), o) et à) (Mesures de quarantaine contre la réimportation
d'anophélinés).

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance
(Lotes off. OMS, 10., page 7)

la Commission recommande à l'Assemblées Mondiale de
la Santé d'adopter le Programme :t l'Organisation," tels qu'ils
s'ont indiqués aux pages 7 et 8 des Actes off. OMS_., . 10, sous
réserve de la section relative à "Un groupe de membres corres-
pondants" qu'il est recommandé de renvoyer au Conseil Exécutif.

La Commissio. recommande l'adoption, par l'Assemblée
Mondiale de la Santé, de la résolution suivante :

La première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

1. Le Conseil Exécutif sera chargé d'établir un Comité d'ex-
perts qui sera dénommé : "Comité d'experts de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé ", pour l'Hygiène de la Materni-
té et de l'Enfance et qui aura pour mandat :

d'agir en qualité d'organe consultatif auprès de
l' Orgcni tion i iionC,iale 'de la Santé.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé créera, dans le cadre
de son Secrétariat, une Section de l'Hygiène de la Mater-
nité et de l'Enfance.

La Commission a noté qu'un expert en matière d'hygiène
de la maternité et de l'enfance a été nominé au Secrétariat de
la Commission Intérimaire (Document S.13).

Tuberculose (Actes off, OMS, 10, page 9)

La Commission recommande â l'Assemblée Mondiale de
la Santé d'adopter, d'une manière générale, le Programme et
l'Organisation ex-2-osés â la page 9 des Actes off. de l'OMS,
10, sous réserve de la section relative à "Un groupe de membres
correspondants" qu'il est recommandé de renvoyer au Conseil
Exécutif. En même temps, la Commission désire souligner que
l'emploi du BCG fait n rtie intégrante du nrogramme9 ce dernier
pourrait également comprendre un programme -type de vaccination
au BCG dans quelques régions convenablement choisies.

La Commission se rend compte que l'emploi du BCG, bien
que faisant partie intégrante du programme, ne constitue qu'une
phase de la lutte antituberculeuse.

La Commission recommande â l'Assemblée Mondiale do la
Santé l'adoption de la Résolution suivante :

La prcr.ière .".sse_11-)To Mondi,,le de la Santé décido :
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1. Le Conseil Exécutif sera chargé d'établir au cours de sa
première session un Comité d'experts qui sera dénommé :

"Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé
pour la Tuberculose" et qui aura pour mandat :

d'agir en qualité d'organe consultatif auprès de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

2. L'Organisation Mondiale do la Santé créera, dans le cadre de
aaa Secrétariats une secticn de la tuberculose.

3. Le Conseil Exécutif est chargé d'établir un groupe spécial
d'experts pour le BCG.

La Commission recommande de renvoyer au Conseil Exécu-
tig, pour étude, le proposition présentée par la délégation
grecque ( /Pro 30).

.

Document S.16 W- Rapport de la deuxième session du
Comitè d'experts sur la Tuberculose.

La Commission a ex u inó point par point le rapport
de la deuxième session du Comité d'experts sur la Tuberculose.

1. (3.2 Recrutement et formation professionnelle
de 2erso pl spécialisé.

Il est recommandé de renvoyer ce point, pour étude,
au Conseil Exécutif, R

3. (3.11) et (2) PPD et BCG

Il est recommande de renvoyer ce point, poux étude,
au Conseil Exécutif,

RcLCIIerches

I1 est recommandé de renvoyer ce point, pour étude,
au Conseil Exécutif,

7. (3.8) Ccllaboration.avec d'autres organisations

Il est recommandé de renvoyer ce point â la Commission
des Relations.

8. (3:,10) r7kz'be.rcu.lcse parmi les iMmigrants

I1 est recommandé de renvoyer ce point au Conseil
Exécutif, en indiquant con mime temps que la ligne de conduite
exposée dans la dernière r ar _,ie d3 la phrase finale de ce
paragraphe doit faire l'objet d'un examen attentif.

9..(4.i) Vaccination au BCG

Il est recommandé de renvoyer ce point, pour étude,
au Conseil Exécutif,

11. (6) :Diffusion des._renseignements

Il est recommandé de renvoyer ce point, pour étude,
au Conseil Exécutif.
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Le PRESIDENT (parle en anglais) (interprétation) : Quel-

qu'un désire -t -il présenter des observations sur ce rapport ? .,..

Quelqu'un demande -t -il la parole sur eette question ?

Tel. n'étant pas le cas, j'en déduis que l'Assemblée est

pleinement d'accord avec ce rapport et qu'en consA enoe, le rapport

est adopté.

.NOMINATION D'Un_ COMMISSION DE. REDACTION

Le PRESTI NT (parlé en anglais) (interprétation). L'ordre

du jour appelle la nomination d'un Comité de Rédaction. Les travaux

de l'Assemblée en sont arrivés à un stade oû il est probable que

celle -ci sera appelée à se prononcer sur un assez grand nombre de

recommandations ou de propositions soumises soit par des commissions,

soit par des .délégués. Dans ces conditions, il parait opportun de

procéder maintenant à la nomination d'un Comité central de Rédaction,

qui suivra les travaux de l'Assemblée et présentera des textes de

résolutiorset de' propositions à l'adoption définitive de l'Assemblée.

Je voudrais vous proposer que ce Comité central de Rédaction comprenne

les représentants des pays suivants : Belgique, Chine, Nouvelle-

Zélande, Etats -Unis d'Amérique, Union des Républiques Socialistes

Soviétiques. Il est bien entendu quo les premiers délégués de ces

différents pays pourront désigner, pour siéger au sein du Comité

central de Rédaction, soit un autre membre de la délégation, soit un

conseiller technique. Je crois savoir que les Membres proposés accep-

tent leur désignation.

HORAIRE DES TRAVAUX DES COMMISSIONS

Etant donné que la Commission juridique a avancé assez

rapidement dans ses travaux . t pour cela elle mérite les félicita-

tions de l'Assemblée - il sera nécessaire de modifier dans une
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certaine mesure le programme de travail pour les premiers jours de

la semaine prochaine. Etant donné que le Bureau de l'Assemblée n'aura

pas l'occasion do se réunir d'ici là, je vous soumets, pour la semai-

ne prochaine, l'horaire suivant

Lundi 12 juillet - 10 h. - Commission des Questions administra-
tives et financières.
Commission dos Relations.

14.h.30 - Commission pies Questions administra-
tives et financières.
Commission du Programme.

Mardi 13 juillet - 10 h. - .'Commission des Questions administra-
tives et financières,
Commission du Programme.

Mercredi 14 juillet- 10 h. - Commission des Questions administra-
tive3 et.. f i4anciepes . .

Com- ission des Relations.

12 h. - Bureau de l'Assemblée

14 h.30 - Commission juridique.
Commission du Programme..

10. ELECTION DU CONSEIL E:-ECUTIF

Le PRESIDENT (parlant anglais) (interprétation) : L'ordre

du jour appelle :maintenant l'élection du Conseil Exécutif. J'ai été

autorisé par le Buree.a de l'Assemblée à porter à votre connaissance

les décisions que lo Bureau a prises, en agissant conformément à

l'article 26, paragraphe. g) du Règlement intérieur de l'Assemblée.

Le Bureau de l'Assemblée s'est efforcé d'établir une liste de candi-

datures pour la Conseil Exécutif, dont la composition est fixée par

l'article 24 de la Constitution qui est ainsi conçu : "Le Conseil

est composé de 18 personnes, désignées par autant d'Etats Membres.

L'Lsse.mblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition géo-

graphique équitable, les Etats appelés à désigner un délégué au

Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalité,

techniquement qualifiée dans le. domaine de la Santé, qui pourra être

accompagnée, de suppléants et de conseillers."
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Je n'ai pas besoin d'attirer votre attention .sur 1 impor-

tance extrême que présente la composition du Conseil Exóeutif.'En

effet, en vertu de la Constitution, c'est lo..Conseil Ex6 utif 'qui

sera appels à faire à l'Assemblée des propositions en vue do la

désignation du Direoteur général. En outre, il y a intéret â ce que

notre Organisation constitue le plus rapidement possible ses organes,

afin qu'ils puissent mettre en oeuvré les .décisions que l'Assemblée

aura prises.

Comme je l'ai dit, l'élection des. membres du Conseil Exé-

cutif est une tftche extremement difficile et le Bureau de l'Assemblóoy

en vous soumettant des propositións, a plcinement Conscience que cos

propositione.ne sent pas parfaites. Cependant, d'après mon expérien-

ce de la vie des institutions internationales, il est à peu près

impossible que les propositions de cette nature soient parfaites.

Nous nous rendons compte que les propositions que nous vous soumet-

tons susciteront néoessairo_sent des critiques, mais nous pensons

néanmoins que nous avons fiait de notre mieux pour tenir compte de

tous les éléments du problème.: Vous serez appelés soit â.accepter,

soit à'refúser la listo que nous vous Soumettons.

Une des considérations- dont le_ Bureau. devait 'tenir. compte

était la question de la répartition géographique des sièges. Il de-

vait également só préoccuper de toutes les autres questions. qui.sbnt

inhérentes à la oómpositioñ du 'Conseil Elécutif.

Comma vains le savez, l'Qrgani'sation'Mondiale de la Santé

comprend maintenant 54 membres est il était naturellement difficile

do soumettre une liste de candidatures qui représentàt une répr:rti--

tien absolument exacte des sièges sur le plan' géographique. Nous

avions tout d'abord l'hémisphère occidental. Au sein de'.la. Comvi ssicn

Intérimaire, l'hémisphère occidental ótait représenté par 7 membres.

Malheureusement, à ce jour, peu de pays de oet hémisphère ont -ratifié

la Constitution de l'OMS, púisque.ce nombre n!est que de 8. C'est
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pourquoi le Bureau n'a pas cru :pouvoir attribuer à,cet hémisphère

plus de 3.sièges. Malgré l'énorme importanoe des résultats obtenus

dans le domaine de lá santé publique dans  l'hémisphère occidental,

et particulièrement aux Etats -Unis d'Amérique, dans certains pays

de l'Amérique centralé e t de l'Amérique méridionale, notamment au

Brésil, le Bureau de l,'Assemblée a cru devoir limiter le nombré des

sièges' attribués à cot.hérisphère au chiffre de trois. Nous sommes

certains oep6dant'que les États d'Amérique ne manqueront pas de ra-

tifier aussit6t que.possible la .Constitution de.l'OMS, de sorte que

lorsque la,proeha,ine élection aura lieu, il sera possible d'attribuer

à cet hémisphère Un plús grand nombro de sièges._ C'est pourquoi le

Bureau de !Assemblée m'a autorisé à voua proposer que l'hémisphère

occidental sdit représenté par les, trois Etats suivants : les Etats-

Unis d'Amérique,' le Mexique et le Brésil.

En ce qui oonoerne'le continent africain, une difficulté

résidait dans le fait qu'il n'y al.'sur Ce continent, que peu d'Etats

indépendants. Les,seuls Etrts qui entraient en ligne de compte étaient

l'Afrique du Sud,.le Libé -ia, l'Ethiopie.et l'Egypte. D'autre part,

l'Egypte a, dans une. certaine mesúre, les yeux tournés vers le Proche

et lé Moyen- Orient. C'est pourquoi nous vous proposons que le siège

attribué au continent africain soit.oceupé par tin représentant de

l'Afrique du'Sud.

J''en arrive maintenant ' à la région du Proche et du Moyen- .

Orient, qui comprend l'Egypte. Une attribution rationnelle des sièges

présentait là une difficulté considérable.'En effet, cette régiln

comprend uh très grand nombre d'Ete.ts, mais après examen de la situa-

tion et d'accord avec les Etats intéressés, le désir s'est manifesté

que l'Egypte et 'l'Iran représentent cette partie du monde au sein du

Conseil EXécutif.

En ce qui concerne l'Asie méridionale, nous connaissons

tous l'importance que, présentent les problèmes d'hygiène pour cette
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partie du monde, peuplée de millions et dP millignp.:çl'individus;

Nous eñvidageons d'attr búér les sièges de 1'Asie,méridi:onale -à

l'Inde et à Ceylan.

En passant à l' Extrême- Orient,.nous constatons que ,á'

encore les problèmes d'hygiène sont d'une.très grande 'impor.tznce.'

Nous avions à tenir compte du fait que quatre pays,. ont ratifié la

constitution s la Chine, les Philippines, la Nouvelle- Zélande et'

l'Australie. On propose donc que cette partie du globe -soit repré-

sentée par la Chine et par l'Australie.

La région qui nous a peut -être clonné le,plusde difficultés

est l'Europe. Il y a là vingt- quátro Etats qui ont re.tifi'é la Cons-

titution et il était extrêmement difficile -d'essayer de répartir los

sièges, dont le nombre est limité, entre ces différents. Etats'.

Finalement, nous sommes arrivés à vous proposer que les -sièges

soient attribués aux pays suivants s Norvège, Pays -Bas, Royaume -Uni,

Fiance, Union des Républiques .Socialistes. Soviétiques.,. Biélorussie,

Pologne, Yougoslavie.

Je dois donner quelques explications au sujet de cette.

situation un peu particulière. D'abord, je tiens'à, vous dire que,

en tant que Président de l'assemblée, j'ai consulté un grand nombre

de délégués et de personnes faisant partie de cette Assemblée et

que, dans la plupart des cas, nous sommes_ arrivés à.un accord sur

les propositions qui vous sont soumises. Comme voue le verrez, la

liste que nous vous proposons contient un assez grand nombre de

membres de la Commission Intérimaire. Peut -être se demandera -t-on

pourquoi un si grand nombre des membres de la Commission Intérimaire

sont proposés pour occuper ces sièges au sein du Conseil Exécutif;

:Tous avons examiné cette question à maintes reprises au sein de la

Commission Intérimaire et nous sommes arrivés à, la,conclusion.qu'il

était extrêmement souhaitable que, peur la première année.d:'activité'

de l'Organisation Mondiale de la Santé,. le Conseil Exécutif -omprtt
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un certain nombre 4.(3 membres ayant une connaissance approfondie des

problèmes que devra traiter notre Organisation et une expérience

étendue des problèmes d'hygiène sur le plan international.

. cet égard, je dois également signaler que la composition

du Conseil Exécutif ne restera pas la même pendant une durée de deux

années, comme cela fut le cas pour la Commission Intérimaire. En

effet, le O nstitution prévoit que six nouveaux membres du Conseil

Exécutif doivent être élus chaque année, de sorte que, alors mame

que les propositions qui voua sont soumises contiennent déjà les

noms de 5 nouveaus membres par rapport à la Commission Intérimaire, .:

il sera possible, dès l'année prochaine, de désigner 6 nouveaux mem-

bres.

Je dois également vous signaler que l'on est tombé d'accord

sur le point suivant : Il a été entendu que les membres de la Commis-

sion Intérimaire élus membres du Conseil Exécutif se retireraient à

temps pour céder la place à de nouveaux membres. Dans ces conditions,

il est à prévoir qu'avec le temps tous les membres de l'Organisation

Mondiale de la Santé auront l'occasion de participer aux travaux du

Conseil Exécutif. Le Bureau de l'Assemblée a procédé à un examen très

attentif des propositions qui -:-ous sont soumises et il pense avoir mis

sur pied une liste acceptable par l'assemblée. Comme Présidant de

l'Assemblée, il va sans dire que je me garderai d'insister auprès de

vous pour l'adoption de liste. Je sais que j'ai été élu à l'unanimité.

.pour présider à vos débats et cette désignation faite dans de telles

conditions, m'oblige à une objectivité particulière. Néanmoins, je

crois que la liste que je vous soumets au nom du Bureau de l'Assemblée

peut obtenir vos suffrages. Je vous demande d'avoir confiance en moi

et d'Otre sûrs que nous avons fait tout ce que vous attendez de nous

pour vous proposer la liste la plus conforme aux intérêts généraux

de l'Organisation. En adoptant ceLe liste, l'Assemblée prendrait une

décision sage, dans l'intérêt marne de notre Organisation.
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M. HOJER (Suède )(parlant anglais)(interprétation). Je suis

certain que nous avons tous écouté vos remarques avec le plus grand '

intérêt. La question de l'élection du "onseil Exécutif est en effet

un problème des plus déli'at, car tous les pays suivent de façon très

étroite les travaux du Conseil Exécutif, au sein duquel chacun a le

droit d'être représenté. Il me semble cependant que notre tache est

facilitée par l'article 25 de la Constitution, qui prévoit qu'un tiers

des membres se retirera après une année et six autres membres après

2 ans. De cette façon, les pays qui appartiennent à la même région

pourront à leur tour devenir membre du Conseil Exécutif.

En ce qui concerne la procédure, il me semble que la métho-

de proposée par notre Président est la plus pratiquer Elle nous per-

mettra d'éviter toute confusion et d'agir en parfaite conformité avec

notre Constitution. En effet, de cette façon, un tiers des membres

de la Commission Intérimaire quittent le Conseil Exécutif et deux

Y
tiers sont maintenus, ce qui assurera la continuité de nos travaux.

C'est là un point très important au début des activités de notre or-

ganisatin. Le même genre de travail aurait certes pu être fait par

un comité des désignations, ce qui aurait évité aux membres de la

Commission Intérimaire de discuter la question de savoir qui resterait

au Conseil et qui n'y resterait pas. Mais, après tout, le Bureau de la

Conférence est chargé de préparer les décisions sur les questions

d'o;rdre général et il me semble qu'il a fait du très bon travail,

un travail qui n'aurait pas pu être accompli aussi bien nu sein de

l'Assemblée d'aujourd'hui sans exciter certains sentiments. Il me

semble qu'on est arrivé aujourd'hui à un excellent "General Agreement"

et je propose d'adopter la liste dont il nous a été donné lecture par

le Président.

Dr. F.S. MLCI. LN (Nouvelle- Zélande ) (parle en anglais)

(interprétation) : Je désire appuyer la proposition formulée ici par

le délégué de la Suède.
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M. U Blé MLUNG (Birmanie) (interprétation); J'aimerais

appuyerici la liste proposée par notre Président des membres qui

devraient siéger au Conseil Exécutif.

Gomme il l'a indiqué de façon si précise, cette liste est

approuvée .pratiquement par tous les membres du Bureau et elle tieni

compte, selon moi,.de tous les facteurs qu'il fallait étudier en

1100ourrence. Cette liste a' été rédigée en fonction du nombre des.

ratifications, . de la répartition géographique, dos questions. de

population et enfin d'une répartition aussi équitable que possible

des- sièges entre les différents continents du globe. Il semble im-

possible que tous les pays puissent être satisfaits par l'arrangement

proposé ici, mais., d'une façon générale et dans les grandes lignes,

c'est là un arrangement convenable.

Le Conseil Exécutif, s'il est composé de la manière dont

on l'a suggéré, pourra continuer les travaux commencés par la Com-

mission Intérimaire et il pourra remplir les buts de notre Organisa-

tion. Je vous demande donc, en conséquence, d'acoepter.ici les pro-

positions faites par notre Président pour témoigner à la fois d'un

esprit de collaboration et de la confiance que vous avez dans le

¡Président de l'Assemblée et dans le Bureau de votre Assemblée.

En conclusion, je vous demande de vous souvenir qu'il

s'agit de désigantions qui ne dureront qu'une seule année, et qu'à

la. fin de cette année six nouveaux membres seront élus au Conseil

Exécutif pour remplir les places laissées vacantes.

M. BOISSIER (Suisse): Notre éminent Président a bien voulu

nous soumettre, au nom du Bureau de l'Assemblée, une liste complète

des dix -huit Etats dont les mandataires devraient constituer le

premier Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé.

La délégation suisse n'a aucune objection à présenter,

aucune critique à formuler quant aux noms qui figurent sur cette

liste. Elle a pleine confiance dans notre Président et dans le
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Bureau de l'Assemblée. Elle est également consciente des difficultés

considérables qui ont dû être surmontées pour établir eetto. liste et

elle aurait voulu pouvoir répondre sans autre à l'invitation de notre

Président, ainsi qu'aux suggestions des honorables délégués de la

Suède et de la Birmanie. Mais il nous semble que la procédure qui.

nous est ici proposée pour l'adoption de cette liste, pose une

qu t±on &Coulant plus importante que notre Organiontiozt en est à,

ses débuts et qu'il faut prendre bien garde de ne pas laisser s'établir

des précédents que nous pourrions regretter par la suite.

Or, l'artilce 24 de notre Constitution indique que l'Assem-

blée "choisit" les délégués. En nous demandant d'approuver ou de

rejeter en bloc une liste, ne donne -t-on pas une interprétation

peut -être un peu restrictive au terme "choisit ". Nous convenons

bien volontiers qu'en proposant cette liste, le Bureau de l'Assemblée

facilite la bonne marche des travaux, aux termes de l'article 24 du

Règlement intérieur, Mais nous nous demandons s'il ne s'agit pas là

d'un peu plus que de faciliter la bonne marche des travaux, laquelle,

à notre sens, implique plutot l'établissement d'une procédure, la

constitution de comités, etc. plut6t que la soumission d'une liste

dans une question aussi importante.

Monsieur le-Président, Messieurs, je ne suis pas magicien;

je n'ai pas la prétention de vous offrir ici un système supérieur à

celui que le Bureau de l'Assemblée, après de longs débats et après ,

mires réflexions a pu vous présenter. Mais il me semble que l'on

aurait pu envisP.ger un système Lin peu plus souple,.qui allie à la

nécessité d'une répartition géographique, le souci du respect de

certaines prérogatives de l'Assemblée, qui pourraient se manifester

dans un cadre préétabli, mais peut -être un peu plus librement qu'on

nous le propose. Je ne crois pas, Messieurs, qu'on.aurait pu nous

demander de mettre dans une urne des listes de 18 Etats : le résul-

tat eût été dhsastreux et nous n'aurions pas eu cette répartition

géographique que nous sommes soucieux d'obtenir. Mais peut -être
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aurait-on pu proposer, pour les _diverses régions, qúe Monsieur le

Président a bien voulu rappeler tout à l'heure, un nombre maximum

d'Etats, accompagné des noms, en nombre presque égal, des Etats dont

la nomination est proposée, quelques autres noms étant suggérés pour

compléter la liste. Nous aurions alors été appelés à faire notre

choix. annsi, si l'on est d'accord que huit Etats doivent représenter

l'Europe au sein de ce Conseil, on aurait pu indiquer mes noms de

cinq ou six Etats devant en tout cas faire partie du Conseil, et

laisser les membres. de l'Assemblée libres de choisir les deux ou

trois autres dans la liste qui leur aurait été soumise, liste res-

treinte, bien entendus de manière à faciliter la bonne marche de nos

travaux et de nos discussions.

Messieurs, je -crois en l'état aotúel do la situation, que

tout ce que je puis me permettre de proposer ici, c'est de demander

à Monsieur le Présid.ent s'il verrait un inconvénient à ce que le

vote sur cette très importante_question qui pose un principe et

engage par conséquent, même si ce n'est que pour un an ou deux,

l'avenir de notre Organisation, soit ajourné :à une prochaine séance

plénière. Les délégués pourraient ainsi examiner à loisir la liste

qui leur est soumise et échanger entro eux quelques idées. Nous

n'avons fait qu'entendre jusqu'à présent la lecture de cette liste

st ne l'avons même pas eue entro les mains. La Délégation suisse

formule donc cette proposition", qui est, je crois, conforme à l'ar-

ticle 45 de la Corst.ito ±i.on,dans l'espoir quo dans ;.'intervalle il sera

peut -être possible ' au Bureau de l' í,ss bi e, de tenir ,ompte de ses

suggestions.

Dr ARGUELLES (Pi;ilippinec)(parlant anglais) (interpréta-

tion): Demandant à prendra la parole au nom de mon pays, je désirais

m'associer tout d'abord aux sentiments général. x de confiance et

d'admiration à l'égard du Président.
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Je me trompe peut -être, mais il me semble que le Président,

en nous présentant les propositions qu'il vient de faire, concernant

les Membres du Conseil Exé9utif, a cherché avant tout à accélérer les

travaux de l'Assemblée. Bien entendu, ce sera à l'Assemblée de pren-

dre une décision définitive. J'exprime ici l'opinion d'un petit pays

et peut -être est -il plus conforme aux opinions et aux idées des dif-

férents délégués que chacun ait l'occasion de réfléchir aux proposi-

tions qui nous ont été faites. C'est pourquoi je voudrais appuyer la

proposition du délégué de la Suisse.

Mais une autre raison m'a poussé â pre..dre la parole s

Je désirerais vous donner quelques renseignements sur la façon dont

on a préparé le rapport du groupe pour la région du Pacifique occi-

dental. Ce groupe a étudié non seulement la question de la délimita-

tion des zones géographiques, mais encore le caractère d'urgence que

présentent les problèmes sanitaires dans cette région du Pacifique

occidental. Le groupe de travail, aussi bien que la Commission du

Siège et de l'Organisation Régionale, a été d'avis qu'en certaines

régions les problèmes sanitaires présentaient un caractère d'urgence

tout particulier étant donné que certains pays ont été plus que

d'autres très dévastés par la guerre. C'est pourquoi, dans le rapport

du groupe de travail sur la région du Pacifique occidental, on a

envisagé la création, plus tard, d'un sous -groupe pour cette région.

Cette idée a été soumise à la Commission plénière. Conformément au

principe selon lequel il convient d'envisager de, rr sures spéciales

pour certaines régions afin de faire face à leurs besoins ainsi qu'â

leurs circonstances particulières, je citerai l'exemple de la région

de la Malaisie, qui comprend les Philippines, l'Indonésie, Bornéo et

d'autres régions. Toutes ces rlee sont habitées par une population

de même race, c'est pourquoi la Commission a estimé que, plus tard,

il conviendrait de constituer un sous -groupe pour ces régions,
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En ooncluant, je voudrais tout d °abord appuyer le point de

vue du délégué de la Suisse, selon lequel la question ne devrait pas

être tranchée aujourd'hui, et deuxièmement, demander que le Conseil

Exécutif, lorsqu'il sera élu, tienne oompte des points de vue de

pays aussi petits et aussi distants quo les nôtres et plus tard,

lors de la réélection du Conseil Exécutif, qu'on tienne également

compte des conditions très spéciales de régions telles que la

Malaisie.

Le PRESIDENT ! La parole est au délégué du Venezuela.

Dr CASTILLO -REY s délégation du :=enezuela regrette très

vivement de ne pas pouvoir être d'accord avec la proposition qui a

été faite par le Président concernant les Membres du Conseil Exécu-

tif. En effet, nous estimons que le nombre de trois membres qui

été réservé aux représentants du continent américain ne correspond

pas à la situation véritable. La thèse selon laquelle il ne faut

réserver que peu de places au continent américain étant donné le

petit nombre de pays qui ont ratifié la Constitution, si elle pou-

vait être valable pour les élections au Bureau de l'Assemblée, qui

n'avait qu'une durée provisoire, n'est pas applicable à l'élection

du Conseil Exécutif. En effet, deux -tiers des membres du Conseil

Exécutif poursuivront leur activité pendant deux ans et un tiers

pendant trois ans. D'autre part, il faut tenir compte du fait qu'un

grand nombre de pays de l'Amérique sont en train de ratifier la Cons-

titution et, par conséquent, cot argument perd également de sa valeui

Si nous désirons quo l'OíMS soit véritablement une organisation mon-

diale, il convient d'équilib ^er la représentation des différents

continents au sein du Conseil Exécutif, de façon à ne pas gêner le

développement de l'Organisation elle-même Eta?`{t donné donc la 'gra-

vité du problème et l'importance de cette question, la délégation du

Venezuela voudrait appuyer la proposition faite par le délégué de la

Suisse et demande que l'on renvoie à une autre séance plénière la
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décision définitive sur ce point. Si cette proposition n'était pas

acceptée, la délégation du Venezuela désirerait que la représenta-

tion de trois membres au sein du Conseil Exécutif pour le continent

américain ne devrait pas eonstituer un précédent pour l'avenir.

M. SHAH (Pakistan) (parlant anglais) (interprétation) :

Je me rallie ici à l'approbation générale qui s'est fait entendre

pour le travail de notre Président et la manière dont il a procédé

aux travaux du Bureau ainsi qu'à la confiance que nous lui accordons

tous au sujet de son expérience et cht, son intégrité. Néanmoins, il

faut constater qu'une certaine différence d'opinion s'est fait jour

en ce qui concerne la manière dont la proposition a été soumise à

l'Assemblée. Le délégué de la Suisse, le premier, a fait entendre une

note discordante. Il nous recommanda d'être prudents. Ma délégation est

pleinement d'accord avec les implications formulées ici par le délégué

de la Suisse en ce qui concerne la nécessité de considérer de la façon

la plus prudente et la plus détaillée cette question de la plus haute

importance. Après tout, Messieurs, n'oubliez pas quo c'est notre Con-

seil Exécutif qui met on vigueur les schémas et les programmes élabo-

rés par nos Comités d'experts et notre Directorat. En conséquence, il

est essentiel que nous procédions avec une grande prudence. Il est

exact que le Bureau a étudié cette question très à fond et a examinó

tous les asper,ts de la situation, mais il me semble que le Bureau

s'est quelque peu écarté de la lettre m3me et de l'esprit de l'ar-

ticle 24 de notre Constitution. Je crois comprendre qu'en procédant

de la sorte, le Bureau désirait gagner du temps et accélérer les

travaux. C'est la première fois que je participe à une organisation

internationale; j'ai constaté que la nature humaine rcàto la neicre

humainayoù qu'elle se manifeste. Au sein de ces conférences nous

avons perdu beaucoup de temps pour des questions qui n'étaient pas

de la plus haute importance.
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Nous sommes saisis maintenant d'une question do la plus

haute importance et il faut la considérer à fond. Ce faisant je ne

pense pas que nous perde s du temps. A mon avis le Bureau aurait

dpUehol,sir les membres du Conseil Exéeuti± ,,Ao lagon à. ;e_ gu!;ui nombre'

ninii urr de pays, se trc,=n± i.ésós et que les principes de lr. Congti-

'union soient xftspectés. Je ne veux pab ici critiquer ois qui a Ót6

dit par le Président, loin de là, mais uniquement expliquer ma propre

position quant à ce problème important. Il est exact qu'en ce qui

concerne la répartition entre les Etats Membres des sièges au Conseil

Exécutif, le Bureau a considéré parois la population, parfois le

nombro de pays qui avaient ratifié la Constitution par rapport aux

autres et parfois aussi certaines considérations plus particulières

de santé publique.

Le Pakistan-, de son propre choix, s'est rallié au groupe

des pays de la Méditerrannée orientale. Votre proposition, Monsieur

le Président, vise à donner à ce groupe des pays do l'Europe orien-

tale deux sièges au Conseil Exécutif. J'ignore les raisons qui ont

motivé und, telle pioposition; toujours est -il que deux sièges seule -.

ment sont attribués à oette région de la Méditerrannée orientale.

Jo ne plaide pas iol ma propre causes mais je prends la parc'_: e,u

nom du groupe que je représente. Co groupe .pst assez grand puisque

18 ou 20 pays en. font partie dont 9 ou 10 ont déjà ratifié la Cons-

titution de l'OMS; d'autres le feront dans un avenir très proche.

Comme vous l'avez dit vous -même 8 membres seulement du continent

américain ont ratifié jusqu'à présent; en conséquence, 3 sièges

seulement leur seront réservés au Conseil Exécutif,

Vous avez déclaré que lorsque le nombre des ratifications

aura augmenté, la proportion des sièges du continent américain au

Conseil Exécutif augmentera également. On pourrait ici arguer que

les mêmes considérations doivent s =appliquer au continent africain,

à la région de la Méditeri.,inóe orientales au Proche -Orient. J'estime
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qu'avec le temps un grand nombre des pays de régions que je viens de

que
mentionner ratifieront la Constitution. En conséquence, j'estime la

question do la proportion des ratifi- ations ne constitue pas une

assise solide pour proeéden à une répartition judicieuse des sièges

du- Conseil Exécutif. On aurait pu peut -être accorder un nombre égal.

de sièges aux six régions que nous avons délimitées et donner par

exemple 3 sièges à chacune, soit au total 18 sièges. après quoi, on

aurait procédé, pour chaque pays, à l'étude des considérations se

rapportant à la population, aux problèmes de santé publique, aux

problèmes d'ordre technique, comme celui du personnel technique, .aux

problèmes financiers, notamment à la contribution que chaque pays

tous
pourrait assurer. Compte tenu de /ces feeteurs on aurait r pour cor-

taines régions, pu réduire le noe're de trois sièges et l'abaisser

disons jusqu'à 1; disposant alors d'un ert ain surplus de sièges, on

aurait pu les attribuer aux régions qui avaient besoin de plus de

3 sièges. Vous avez décidé d'accorder par exemple 8 sièges à l'Euro-

pe. Je n'ai particulièrement aucune obje -tion à ce qu'il en soit pro -

oédé ainsi. Il est juste que l'Europe ait 8 sièges mais ce qui me

paraît contestable c'est la manière de procéder. Je pense que la

distribution des sièges aurait dû avoir lieu sur une base un peu dif-

férente. L mon sens, le groupe des pays de la Méditerrannée orientale

n'a pas été traité équitablement et devrait disposer d'un siège da

plus, soit 3 sièges au lieu do 2. Ma requête est basée sur le fait

qu'on attribue 3 sièges au continent américain dont 8 pays seulement

ont ratifié la Constitution tandis que le groupe des pays de la

Méditerrannée orientale, dot 8 pays également ont ratifié, ne reçoit

que 2 sièges. J'estime, Monsieur le Président, qu'ils devraient en

recevoir 3.

M. GOOSSENS (Belgique) s Le délégué de la Suisse a sans

doute mieux exprimé le sentiment de la délégation belge que je ne

pourrais le faire moi -même. Je m'associe pleinement à l'hommage qu'il
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a rendu au Président et au travail du Bureau, dont la tache a oertai,

nement été extrêmement ardue. Ce n'est donc pas sur la tenaur même

de la liste proposée que je veux intervenir ici, mais uniquement

par crainte de voir créer au sein de l'Organisation un précédent

que nous aurions à déplorer par la suite. C'est uniquement la ques-

" tion de procédure qui doit m'arrêter, et c'est pour cette raison que

dès hier la délégation belge avait cru devoir demander â Monsieur

le Président d'agir dans cette épineuse question sans bête et lui

avait suggéré d'organiser une prise de contact officieuse entre les

chefs des différentes délégations, afin que chacun d'eux puisse se

rendre compte du sentiment réel de ses collègues. Cette procédure

est, je crois, d'application dans d'autres organisations spéciali-

sées. Je m'en voudrais d'abuser dec ette tribune, mais je tiens à

répéter que c'est au nom des principes mêmes qui régissent notre

Organisation Mondiale de la Santé que j'appuie la proposition du

délégué suisse d'ajourner toute décision définitive.

Dr EVL G (Norvège) (parlant en anglais) (interprétation)

Nous nous rendons tous parfaitement compte des difficultés auxquelles

nous avons à'faire face aujourd'hui et peut -être conviendra -t -il de

rappeler que l'OMS n'est pas la première organisation qui se trouve

dans oette situation. En effet, d'autres institutions spécialisées dos

Nations Unies se sont trouvées dans cette même position lorsque pour

la première fois elles ont da élire leurs organes exécutifs, et elles

ont décidé d'adopter la procédure qui nous a été proposée aujourd'hui

par notre Président. Je ne pense pas que ce faisant, elles aient man-

qué de sagesse. Nous nous rendons naturellement tous compte qu'il

est impossible d'engager sur cette question une vaste discussion au

sein même de cette Assemblée; En effet cela nous empêcherait de

remplir les obligations découlant de l'article 24 de notre Constitu-

tion qui prévoit une répartition géographique équitable. C'est pour-

quoi d'ailleurs personne n'a proposa une telle procédure. Le délégué
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de la Suisse vient de nous en présenter une autre, qui au premier

abord est très attrayante. Il demande que nous fixions le nombre des

représentants pour chaque région et qu'ensuite l'Asser..blée choisisse

et élise les représentants de ces régions.

Je vous dirai que le Bureau de la conférence lui -même avait

envisagé une telle procédure. L'Assemblée'déciderait.pár exemple

que pour la région de l'hémisphère óocidental il y aurait'tróis. mem--

tirer `- pur.'.l'Asie du sud deux membres, .pour l'Europe huit membres,

oto. et ensuite pour chaque région nous élirions les membres par un

voto.

J'élèverai deux objections principales'à une telle proposi-

tion. Tout d'abord il s'agit en fait d'élire le Conseil Exécutif sur

une base purement régionale, et je crains très vivement que dans ce

cas nous risquions de donner aux membres du Conseil Exécutif vis-à-

vis de leur propre région un sentiment de responsabilité plus fort

que celui de leur responsabilité à l'égard de l'Organisation dans

son ensemble. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point tout à l'heure

lorsque je mentionnerai les fonctions du Conseil Exécutif.

La seconde objection que je' voudrais élever, c'est que la

procédure proposée par lo d. léguó de la Suisse no réLoud nulle on t

nos difficultés. .I1 est possible, - bien que je ne sois pas certain

que nous puissions y arriver, - quo pour certaines régions nous

soyons en mesure de nous mettre d'accord assez rapidement sur le

choix des représentants. Cela s'a,Iiiquerait pa.rticu1ièrement aux

régions pour lesquelles nous n'avons à élire. qu'un eu peut -être deux

représentants. Mais en ce qui concerne les régions pour lesyueli s il

faut élire un plus grand nombre de représentants, par exemple l'Euro-

pe à l'heure actuelle, jusqu'à ce qu'un nombre plus grand de ratif -

cations nous soit parvenu d'autres parties du monde, nous nous

trouverions dans de grandes difficultés que nous ne pourrions pas

résoudre en votant simplement au sein de l'Assemblée. Nous risquerions
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de provoquer certains sentiments de mécontentement, de sor.levc~' Vs

questions de prestige, et lá encoré la distribution géographique.

équitable ne. pourrait pas être prise en considération.'

Pour la première élection du Conseil Exécutif, il faut

laisser aux pays qui font partie d'une région, le soin de décider

comment ces pays désirent être représentés au sein du Co.aseil Exé-

,utif. On a déjà dit que la proposition. de M. le Président, presen-

1.6e au nom dù.Bureau de la Conférence, est basée sur un certain

nombre d'accords officieux ainsi que sur les consultations qui ont

eu lieu entre les délégués eux -mêmes et entre le Président de

l'Assemblée et différents délégués. Il semble que pour cette pre-

mière élection chaque région devrait être en mesure de décider comment

elle désire être représentée au sein du Conseil Exécutif, Si li.n

suivait la procédure suggérée par le délégué de la Suj se, cette

décision ne serait nullement laissée aux régions elles -ri n.os; au

contraire l'ensemble de la question de la représentation au sein

d'une même région serait laissée à l'Assemblée et je me permets de

vous demander si c'est là une procédure plus démocratique. La propo-

sition de la Suisse, si attrayante qu'elle soit au premier abord, ne

permet dono pas, à mon avis, de résoudre nos difficultés.

Le délégué du Pakistan a soulevé le problème de la popula-

tion, ceux de l'efficacité des services Ge santé publique, de l'ur-

gence de Certains problèmes d'hygiène, toutes questions, que à son

avis, devraient être prises en considération iorsque l'on établit un

pl.:.n pour le Conseil Exécutif. Cela est parfaitent vrai, mais je

voudrais vous rappeler d'autre part, qu'en cette matie le lecteur

1.terminant, c'est que notre Organisation, comme d'aillet.:_2 les

autres institutions spécialisées des Nations Unies, est avat tout

'zi organisme démocratique s au sein de cette Organisation, e .,:que

pays a droit à une voix, quelle que:;séit sa grandeur. C'est la ir,

fait d'une importance fondamentale, qui a été discuté abondaimnent
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par les Nations Unies, en particulier lors de la Conférence de San

Francisco. Donc, à tout moment, nous. devons toujours prendre pour

base le nombre des ratifications existantes; meme si nous le dési-

rons, nous n'avons pas le droit do croire à des promesses quant à

l'avenir, et meme si nous sommes convaincus, nous ne pouvons pas

nous baser sur des promesses. Notre Organisation étant une organisa-

tion démocratique, chaque pays a droit à un vote, et la voix do

l'Assemblée doit etre la loi supreme pour l'Organisation dans son

ensemble.

Pour terminer, je voudrais dire encore quelques mots sur

la nature et les fonctions du Conseil Exécutif, car ce point ne

semble pas ressortir très clairement de la discussion. Le mandat du

Conseil Exécutif est défini par la Constitution de l'Organisation dans

les articles 24 à 29, Chapitre VI, et ses fonctions sont détaillées

à l'article 28, lequel énumère en premier lieu sa fonction principale

qui consiste à appliquer les décisions et les directives de l'Assem-

blée de la Santé. A la suite do ce premier point, sont ónumérós tou-

tes les autres fonctions du Conseil.

Mais le point le plus important, do :t il nous faut tenir

compte, c'est que l'on a estimé nécessaire do résumer toutes les

fonctions du Conseil Exécutif, dans l'article 29 lequel se lit t

"Le Conseil exerce au nom de l'Assemblée do la Santé tout entière

les pouvoirs qui lui sont délégués par cet organisme ". Il n'y a clone

aucun doute possible t au sein du Conseil Exécutif aucun membre ne

représente son pays ou sa région, mais tous los membres, soit à

titre individuel, soit à titre collectif, représentent l'ensemble

des membres de l'Organisation Mondiale do la Santé. Leur devoir est

d'appliquer loyalement les décisions do l'Assemblée de la Santé et

chacun des membres de ce Conseil Exécutif pourrait etre critiqué

avec beaucoup de raison, si en tant quo membre du Conseil Exécutif,

il se laissait guider par des raisons d'intérêt national ou régional.
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Je crois donc que, gré,oe à cet article 29, la tâche que .

nous avons à remplir ici est peut -ëtre un peu facilitée; elle est

également facilitée par le fait Qu'au bout d'une année six des membres

du Conseil Exécutif seront remplacés et six autres au bout de deux

années,

Les orateurs qui ont pris la parole ici ont insisté sur le

fait qu'ils désiraient éviter tout mécontentement et toute discussion

au. sein de l' Lsse.iiulee, Je me - permets de faire remarquer que jusqu'à

présent 17Organisaton MondiJe de la Santé a été caraotérisée par

un véritable esprit international, que l'on constate rarement dans

les asseLablées internationales, nonñ yeuses à notre époque.

C'est pourquoi, étant donné le nombre de jours et je di-

rai même les quelques sema _neo 5 qui ont été consacrés par le Prési-

dent à l'étude de la proposition qu.'il vous a soumise, étant donné

les consultations qui ont eu lieu entro les différents délégués et

entre le Président et les délégués, étant donné que le Bureau de la

Conférence a également donné so-i appui à la liste qui vous a été

soumise, je crois que la solution .l..H. meilleure consisterait à nous

mettre d.'a000rd dés aujourd'hui sur cette liste. C'est pourquoi je

propose, ,. c'est une proposition qui a d'ailleurs déjà été faite et -

déjà été appuyée - que la liste soit acceptée 4ujourd'hui.

Le PRE JlDEN°u (parlant ang.:..ci;) (interprétation) J'ai encore

plusieurs orateurs inscrits pour le débat sur (lette question. Etant

donné "i' he'z:, e av ancée, nous .'_evons lever la séance. . Celle -ci repren-

dra à 15 heures, Afin d'éviter dès maintenant tout malentendu, je

tiens à informer l'Assemblée que si un vote doit intervenir sur oette

quest.ori, il aura lieu au scrutin secret.

Lí.1 séance est le-7.5 : W 11 h,


