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CORRI GEIDUM 1 

Page 3î Substitute the-following text for the last paragraph, under the 
heading, "12,3*3.3.2.4.1, Prevention of Crime and Treatment of 
Offenders": 

"Mr. BAGHDADI (Egypt) asked that special mention might 
be made of crimes having an international character and in-
fluence, of which there had beenexamples, such as genocide, 
in the period preceding the last war. The intentional dis-
semination of microbes was another example." 
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CORRIGENDUM X 

Page 4: Remplacer par le texte suivant la première intervention sous le 
titre" 12,3,3.3.2.4.1: Prévention de la Criminalité et Traitement 
des Delinquents." 

"M. BAGIIDADI (Egypte)demande que l'on mentionne spécialement 
les crimes de caractère et d'influence internationales, crimes 
dont il existe des exomples, tels que le génocide, au cours 
de la période précédant la dernière guerre. La dissémination 
intentionnelle de microbes en est un autre exemple." 
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1, EXAMEN DU RAPPORT A L ' ASSEMBLEE SUR LES DEBATS DE LA SEANCE TENUE 
LE JEUDI 1er JUILLET 1948, 10 HEURES (document A/Rel/3). 

Sur la demande du PRESIDENT, le professeur de LAET (Belgique), 

Rapporteur, lit le texte anglais du document A/Rel/3, le texte fran-

çais n 3étant pas encore disponible,, 

12.3.3.1*2 i Projet d'accord 

La section 12e3«3íl«2 est adoptée sans discussion» 

12o3*3»2 г L'Assemblée généraie 

Mo STEWART (Union Sud-africaine), estime que le mot "leurs", 

à la sixième ligne du projet de résolution, présente une ambiguité» 

L'orateur ne pense pas que l'on avait l'intention de faire allusion 

au Directeur Général et au Président du Conseil Exécutif, 

M e LINDSAY (Royaume-Uni) dit qu'en se référant à la résolu-

tion originale, il apparaît, — malgré une légère ambiguité qui existe 

également dans ce texte, - que l'on entend faire allusion â l'autorité 

exécutive de l'institution spécialisées Sur la demande du Président, 

Mo Lindsay accepte de préparer un projet de nouvelle rédaction» 

Le Dr MACLEAN (Nouvelle-Zélande) propose une nouvelle modi-

fication rédactionnelle, à savoir qu'après les mots "autorise le 

Directeur Général" on insère les mots "en cas de circonstances excep-

tionnelles" , et que l'on supprime, à la fin de cette même phrase, les 

mots "seulement en cas d'urgence"* 

Le point 12„3»3.2 est adopté, sous réserve des modifications 

rédactionnelles sus-mentionnéese 

12.3*3.3 ? Le Conseil Economique et Social et ses Commissions 



12.3»3«3«2 i Programme 

M» STEWART (Union Sud-africaine) pense que le "programme" 

dont il est parlé à la deuxième ligne de ce paragraphe pourrait se 

rapporter à un programme qui serait éventuellement établi dans quelque 

autre document* Si l'on entend viser le programme figurant dans le 

document A/Rel/3, il serait plus clair de dire "du programme suivant"» 

Le PRESIDENT explique que l'on n'entendait pas spécialement 

limiter la "liaison" au programme exposé dans le document considéré 

et il suggère de-remplacer l'expression "du programme" par "d !an pro-

gramme", ce qu'approuve M» Stewart* 

La section 12»3,3,3.2 est adoptée avec la modification ré-

dactionnelle sus—indiquée* 

12*3%3*3«2*1 « Comité de Coordination 

Le premier alinéa de la section 12.3.3»3»2«1 est adopté sans 

discussion. 

Le PRESIDENT demande à la Commission d'examiner attentivement 

si le deuxième alinéa de la section'12.3.3.3*2*1 doit être adopté sous 

sa forme actuelle et s'il est mSme nécessaire de le faire figurer dans 

le rapport. C'est d'une manière tout à fait officieuse qué l'attention 

de la Commission a été attirée sur le point en cause : il a été extrait 

du rapport d'une commission à l'áchelon du Secrétariat, rapport destiné 

à être soumis à l'examen du Conseil Economique et Social mais n'ayant 

pas encore été examiné. Il semble régner quelque doute quant à l'oppor-

tunité de formuler une recommandation précise tendant à ce qu'un ex-

trait d'un rapport non encore accepté soit transmis à une autre commis-

sion. 
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M.LINDSAY (Royaume-Uni) avait compris que la décision prise 

. à la séance précédente de la Commission était que cette recommandation 

de la Commission de Coordination devait être communiquée officieusement 

_ à l'échelon du Secrétariat. Le point de vue du Président et de 

M, Lindsay est appuyé par M. MACCORMACK (Irlande), 

Sur la proposition du Dr van den BERG (Pays-Bas), appuyée 

par M» BAGHDADI (Egypte) et par le.Dr AUJALEU (France), il est décidé 

que le deuxième alinéa qui se trouve sous la. rubrique 12,3.3.3.2«1 

serait supprimé dans le rapport, . . . • 

12.3*3,3.2*2 \ Commission des Stupéfiants (Document S/57) 

La section 12.3.3,3.2.2 est adoptée sans discfus'sioh, * • 

12.3.3.3.2.3 > Commission de Statistiques (Document S/47) . 
' < / . « / 

La section 12,3.3.3*2,3 est adoptée sans discussion, 

12.3.3.3.2.4 i Commission des Questions sociales 

• La section 12.3'.3.3'»234 est adoptée sans discussion. 

12.3.3.3.2.4,1 » Prévention de la Criminalité et Traitement des 
Délinquants 

M. BAGHDADI (Egypte) demande que l'on mentionne spécialement 

les crimes contre la loi internationale, crimes dont il y a eu des 

exemples au cours de la dernière guerre, notamment le génocide et la 

guerre bactérienne. 

Le PRESIDENT répond que le sujet en discussion a trait aux 

rapports entre l'OMS et la Commission des Questions Sociales, dans 

leurs travaux en matière de prévention de la criminalité et du traite-

ment des délinquants, et que les crimes tels que ceux mentionnés par 

le délégué de l'Egypte sortent du domaine de ces rapportsa 



Le Dr de LAET (Belgique), rapporteur,, explique en outre 

que l'OMS s'intéresse aux origines pathologiques du crime et au trai-

tement médical et social des délinquants, La répression de certains 

genres de crimes est en dehors de sa compétence» 

M» BAGHDADI (Egypte) maintient que la suppression des sources 

de maladie et de tout ce qui met en danger la santé publique entre 

dans le domaine de l'OMS. De surcroît, la question examinée est celle 

de la collaboration avec le Conseil Economique et Social et celui-ci 

a proposé que le crime de génocide soit discutée Si l'on attirait 

maintenant l'attention sur d'autres sortes de crimes, on entrerait 

donc dans les vues du Conseil. 

Le Dr van den BERG .(Pays-Bas), appuie le point de vue du 

rapporteur, à savoir que la question dont s'occupe la Commission des 

Relations est tout autre quo celle soulevée par le Délégué de l'Egypte í 

quelque importantes que les observations de M, Baghdadi puissent 

être, elles ne sont pas de la compétence de la Commission» Il propose 

d'adopter la section 12,3.3.3.2*4,1 sans modification*, 

Cette opinion est soutenue par M, LINDSAY (Royaume-Uni), 

qui ajoute que le point essentiel de tout crime du genre indiqué par 

le délégué de l'Egypte est une infraction aux lois de la guerre, la 

forme particulière de l'atteinte portée à la santé ne se présentant 

qu'incidemment-, 

M. BAGHDADI (Egypte) répond qu'il n'a pas entendu viser les 

crimes de guerre en tant que tels, mais qu'il pensait particulièrement 

aux criminels qui s'étaient appliqués à disséminer des microbes patho-» 

gènes, question qu'il estime être du domaine de l'OMS; en ]a soulevant 
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il est parti du point de vue qu'il importerait de la soumettre à l'at-

tention du Conseil Economique et Social lorsque la collaboration pro-

jetée prendrait corps. 

Le PRESIDENT déclare qu'avant de soumettre la section en 

cause à l'approbation de la Commission, il désire signaler au Délégué 

de l'Egypte que la procédure mormale consisterait à adresser un projet 

de résolution à l'Assemblée de la Santé : le Bureau de l'Assemblée 

déciderait alors'à quelle commission principale elle devrait etre 

soumise* 

M» BAGHDADI (Egypte) accepte cette procédure; la délégation 

égyptienne agira conformément au conseil donné par le Président. 

La section 12.3.3»3.2*4,1 est adoptée. 

2л DESIGNATION D'UN GROUPE DE TRAVAIL POUR LE PROJET DE PROTOCOLE 
TENDANT A PLACER SOUS CONTROLE INTERNATIONAL DES MEDICAMENTS NON 
COMPRIS DANS LE CHAMP D 1 APPLICATION DE LA CONVENTION DE 1931 
(Ordre du jour provisoire 12.3,3.3.2.2) 

Le PRESIDENT propose que les membres dont les noms suivent 

constituent le groupe de travail sur le projet de protocole relatif 

aux Stupéfiants, dont la création a été décidée à la séance précédente/ 

ces membres comprennent des juristes, des experts en matière de stu* 

péfiants et des personnes ayant l'expérience de l'administration médi-

cale ! 

Australie Dr Ballard 
Chine Dr Chen 
Danemark Dr Frandsen 
France Dr Aujaleu 
Siam Dr Bhayung 
Suisse Dr Grasset 
Pologne Dr Babetski 
USA M. Calderwood 
URSS Dr Vassiliev 



Ces nominations sont approuvées et il est décidé que le groupe de 

travail se réunira le 2 juillet 1948 à 17 heures» 

M» P/iSTUHOV, représentant de la Commission des Stupéfiants, 

fait connaître que le projet de protocole visant le controle de cer-

tains médicaments,/compris dans le champ d'application de la Conven-

tion de 1931> est actuellement soumis à l'Assemblée Mondiale de la 

Santé» fin vertu de l'Article 1er, l'OMS peut signaler que certains 

médicaments sont susceptibles d'engendrer l'accoutumance et, l'entrée 

en vigueur éventuelle du protocole ferait peser une responsabilité 

considérable sur l'Organisation» A la session qui s'est tenue en mai 

dernier, à Lake Success, le représentant des Etats-Unis d'Amérique 

a signalé qu'à la suite des recherches en cours, son gouvernement 

s'attend au lancement d'un grand nombre de nouveaux médicaments syn-

thétiques. Environ douze nouveaux médicaments sont actuellement exa-

minés et l'on pense que les services de santé pourront disposer de 

plusieurs d'entre eux dans le courant de l'année» 

Le PRESIDENT relève que cette question concerne réellement 

à la fois la Commission du Programme et la Commission des Questions 

Administratives et Financières; il propose donc que les renseignements 

soient communiqués à l'une et á l'autre. 

Il est décidé de communiquer à la Commission du Programme 

et à la Commission des Questions Administratives et Financières les 

renseignements qui viennent d'etre donnés par le Représentant de la 

Commission des Stupéfiants. 

La séance est levée à 11 heures 15. 


