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FRANCA IS SEULEMENT

Page 8, point 2, ligne 6 : Remplacer le texte de la résolution par le
suivant

"L'Assemblée Mondiale de la Santé, ayant pris note de

la Résolution 125(II) de l'Assemblée générale des Nations
Unies, notamment du sous -alinéa a), autorise le Directeur
général, sous réserve de l'approbation du Président du
Conseil Exécutif, et dans les limites de leurs pouvoirs
constitutionnels, à prendre, exclusivement en cas d'ur-
gence, les mesures transitoires en rapport avec toute
recommandation que l'Assemblée générale pourrait adresser

à l'OMS, si pareille recommandation ne pouvait être
traitée par l'Assemblée plénière elle -même sans un

retard considérable. En pareil cas, il appartiendra au
Directeur général ou au Président du Conseil Exécutif
de décider s'il y a urgence ".
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12.3.4.2 : ORGANISATION INTERNATIONALE DE L'AVIATION
CIVILE (question 1 do l'Ordre du jour).

,Le PRESIDENT attire l'attention de la commission sur les

documents S.39,`S.55, S.59, A /Re1 /4 et, dans le document A/9 page 5,

sur le paragraphe où il est déclaré que la Commission Intérimaire

estime qu'il ne devrait pas y avoir do différences dans le genre

d'accords passés avec les institutions spécialisées.

M. MAYLJN, observateur de l'ICAO, se réjouit do l'occasion

qui lui est donnée de parlor des relations entre l'ICAO et l'OMS,

étant donné qu'un accord est en préparation entre les doux organisa-

tions. Il peut paraftre un peu étrange que ces organisations qui,

avec colles qui los ont précédées, ont collaboré si étroitement dans

le passés se trouvent discuter maintenant la question drun accord

de coopération entre elles.

L'histoire do leur uoïlaberation gravite surtout autour de

la Convention Sanitaire Internationale. La CINA, à laquelle fait

suite l'ICAO, a participé avec l'Office International d'Hygiène Pu-

blique à l'élaboration de la Convention originale, dans la mesure où

elle concernait l'aviation civile. Depuis la création do la Commis-

sion Intérimaire, l'ICAO s'est rencontrée avec le Comité de la Quaran-

taine de l'OMS et a par ailleurs maintenu dos contacts avec l'Orga-

nisation pour la revision de J.a Convention sanitaire. Il y a lieu

de tenir compte d'un fait ó dans l'application des mesures néces-

saires à la prévention do la dissémination dos maladies à' travers

los frontières, les lignes d'aviation civile se -préoccupent surtout

de conserver leur avantage essentiel, la vitesse. En conséquence,

l'ICAO s'est efforcée d'aider l'établissement de méthodes capables

do satisfaire au:: règles de l'OS, d'une part, et au désir naturel
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do rapidité qu'ont les lignes d'aviation, d'autre part. La colla-

boration sur CO point entre les deux organisations a été jusqu'à.

'présent fort satisfaisante et extrómement pratique.

Il y a environ un an, un projet d'accord a été préparé

entre los doux organisations, qui y ont toutes deux proposé des

. modifications. Lc Conseil de l'ICAO, après examen, a décidé qu'il

préférerait un arrangement moins formol, si cela convenait â

l'0': ; co point de vue a été exprimé dans l'échange de lettres

entre le Présidents de l'ICAO et le. Secrétaire exécutif do la Com-

mission Intérimaire, échange dont des extraits ont été mis â la

disposition de.l'Assembléo de la Santé. Le Conseil a hésité à

approuver l'ac,cord projeté pour deux raisons principales s

a. La première Assemblée de l'ICAO, on autorisant lo

Conseil â conclure dos arrangements appropriés avec

d'autres organisations publiques internationales dont

l'activité touchait au domaine de l'aviation civile

internationale., a émis l'opinion qu'il y aurait

avantage à leur donner la forme d'arrangements de

travail à caractère officieux partout ()là cola serait

faisable;

.: :Lo caractère des accords formels entre institutions

spécialisées est de nature à créer dos difficultés au

cours du développement naturel des relations entro ces

organisations, par suite de la rigidité des accords

qui .nécessitent l'approbation des Conseils et des

Assemblées de chacune desdites organisations, à la

fois lors de leur création et chaque fois qu'il pa-

rait souhaitable d'y apporter dos amendements et des

modifications.
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M. Maylin assure l'Assemblée du ferme désir de l'ICAO

de collaborer avec l'OMS de toutes les manières possibles, mais il

estime en même temps que l'Assemblée pourrait examiner s'il ne se-

rait pas préférable de permettre aux relations entre los deux orga-

nisations de continuer à se dérouler sans heurt comme auparavant.

Ii n'y a aucun doute que les deux organisations désirent collaborer.

Le projet d'accord ne fait guère plus que d'affirmer ce désir. Les

organisations ont convenu d'échanger leurs documents, de s'inviter

réciproquement à leurs réunions, de s'autoriser réciproquement à

proposer) pour ces réunions, des points de l'ordre du jour, d'échan-

ger des rensei;gnemerta et de conclure certains arrangements concer-

nant leur personnel et leurs statistiques et autres formes sembla-

bles de collaboration administrative. Conclure un accord formel

pour atteindre cet objectif paraîtrait créer une lourde machine

pour poursuivre des relations aussi simples et qui l'ont déjà été

sans qu'on ait recours aux bienfaits d'un pareil formalismo.

L'accord propose également la création d'un comité mixte

ICAO -OLS, qui pourrait certes constituer un moyen appréciable

d'examiner les problèmes d'intérêt commun aux doux organisations;

toutefois il est plus vraisemblable que la collaboration sera en-

treprise et poursuivie) là.où s'élèveront des problèmes d'intérêt

commun) par un échange normal de communications entre los chefs

des institutions, moyen qui permet un échange de vues plus rapide

et plus efficace que le mécanisme d'un comité mixte. Spécifier la

création d'un comité mixte pourrait en fait se révéler être une

source de gêne si ce comité devait devenir l'organisme chargé nor-

malement d'examiner toutes les questions d'intérêt commun, alors

que lion pourrait traiter celles -ci par des moyens plus simples.
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Les accores forrlels ne sont pas nuisibles par aux -mgmes à

de bonnes relations. On peut en avoir besoin pour régler d'impor-

tantes questions, telles quo les relatiol s entre les Nations Unies

et les institutions spécialisées prévues dans la Charte des Nations

Unies, ou dans le domaine

institutions spécialisées.

du contentieux pouvant exister entre deux

Or, aucune justification de ce genre

n'existe pour le présent accord. I1 ajoute peu de chose aux bonnes

relations déjâ, existantes entre l'ICAO et l'OMS, et, au cas improba-

ble où la collaboration deviendrait difficile ou mime impossible, la

simple affirmation de bonne volonté contenue dans l'accord n' appor-

terait pas une solution à un tel état de choses. On peut sans risque

considérer comme acquise d'avance la bonne volonté entro..:deux insti-

tutions spécialisées, créées pour favoriser la coopération interna-

tionale dans leurs domaines respectifs, aussi longtemps que 'les

gouvernements qui appuient les deux organisations prennent les menu -

res nécessaires pour assurer cette coopération.

La. coopération entre les deux organisations a été jusqu'à

présent une éminente réussite, et l'ICAO estimo qutaucun accord fornel

n'est nécessaire. Il y a dans le travail à venir de nombreux.domai

nes d'intérêt commun, sur lesquels los doux organisations pourraient

profiter, de leur aide réciproque s l'ICAO espère et s'attend à ce

qu'une telle coopération se réalise et ello compte que tel sera le

cas quand le temps sera venu d'examiner do nouveaux projets.

L'ICAO est prête à se conformer aux désirs de l'OMS au

sujet de l'accord proposé.

Le Dr CHISHOLM '(Secrétaire exécutif de la Commission Inté-

rimaire) déclare que lc; Secrétariat de la Commission accueille avec

une vive satisfaction is suggestion de l'ICAO. Il iuui; remarquer
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que la suggestion ne vient pas du Secrétariat; elle provient du

Conseil même de l'ICAO. L'article 70 de la Constitution de l'0LS

prévoit la création de relations et d'une coopération efficaces avec

d'autres organisations intergouvernementales, mais ne prescrit pas

de conclure des accords formels. A. son avis, la coopération et la

coordination entre institutions spécialisées ne peuvent être établies

do force par la conclusion d'un tel accord : ce qui est' néeessaire,

c'est la volonté de coopérer. Il cite, comme exemple qui ne réclame

pas d'accords légaux, celui d'une famille dont les membres vivent en-

semble, et ajoute que le Secrétariat serait heureux d'accueillir

l'occasion de démontrer la capacité de deux institutions spécialisées

des Nations Unies d'entretenir des relations amicales et de collabo-

rer sans avoir recours à, des arrangements formels.

S'il doit s'élever des difficultés - ce à quoi il ne

s'attend pas - la question d'un accord formel pourra être de nouveau

examinée : mais il lui semble qu'une telle mesure présupposerait

que les relations entre les deux organisations ont empiré â tel point

que la conclusion d'un accord formel n'aurait, en tout cas, pas

grande valour. Il attire également l'attention de la Commission sur

le mécanisme lent et compliqué par lequel on peut modifier un accord

formel. Il faut que les amendements ou modifications soient approu-

vés par les organismes directeurs des deux organisations en cause,

processus qui tond à être fort long.

Le Dr :zCCORR. .CK (Irlande) estime qu'il existe un besoin

très réel d'accords du type de celui que'l'on préconise. La navi-

gation aérienne fait de rapides pas en avant, et ses règlements ont
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besoin d'être tenus à jour. L'accord entro l'O1,1S et l'ICAO devrait

étro.de nature à permettre l'introduction rapide des changements

néoessairos. Il propose en conséquence l'adoption de la résolution

suivante

CONSIDERANT que les relations entre la Commission Intéri-
maire de l'OMS et l'ICAO, ont été marquées par
une étroite et fructueuse collaboration et

CONSIDÉRANT qu'il parait désirable de poursuivre les arran -
gements actuels, qui donnent satisfaction et ne
présentent aucun caractère formel, dans l'intérêt
de la souplesse et do l'efficacité administrative

POUR CES MOTIPS L'Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE qu'il n'importe pas essentiellement à l'heure actuel-
le de soumettre à l'Assemblée de la Santé un accord
formel avec l'ICAO

ET QUE les arrangements officieux, qui ont permis à la Com-
mission Intérimaire et à l'ICAO d'assurer leurs
relations, continueront de former la base de la
collaboration future entre.les doux organisations,
à moins que l'expérience n'exige une décision
différente.

Le Dr =LLER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délé-

gation est on accord complet avec la position adoptée par l'observa-

teur de l'ICAO; c'est pourquoi il appuie vivement la, résolution .

proposée par le délégué de l'Irlande.

Le Dr VAN DEN BERG (Pays -Bas) appuie également la résolu-

tion. Elle introduit un nouveau et très important principe dans les

relations entre doux institutions spécialisées, et à son avis il con-

viendrait de se dispenser d'un accord formel. Il est possible que do

cette façon l'on donne trop de pouvoir au Secrétariat, mais il ne

pense pas que cette possibilité se réalise. Toutefois, si cela se

produisait, on pourrait examiner â nouveau la question d'nn accord

formel,
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Le PRESIDENT ramène l'attention des délégués sur l'opinion

exprimée par la Commission Intérimaire qu'il ne doit pas être établi

de distinction entre les types d'accords passés avec des institutions

spécialisées.

DECISION s 'Aucune objection n'étant soulevée, la résolution

proposée par le délégué do Irlande est adoptée,

2. EXAMEN DU RAP`P'ORT A L'ASSEMBLEE SUR LES DEBATS DE LA SEANCE
TENUE JEUDI ler JUILLET 1948 A 10 heures (document A /Re1 /3)

LE PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente une petite

discussion s'est instituée sur la rédaction exacte du passage relatif

à l'Assemblée générale. Le délégué du Royaume -Uni et celui de

l'Union Sud -Africaine, qui avaient soulevé la question, ont maintenant

accepté le projet suivant de résolution

"L'Assemblée mondiale de la Santé, ayant pris note de la résolu-
tion 125 (II) de l'Assemblée générale des Nations Unies notam-
ment du sous -alinéa a), autorise le Directeur général à prendre
telles mesures transitoires, sous réserve de l'approbation du
Président du Conseil Exécutif, dans les limites de leur pouvoir
constitutionnel actuel, et comme il pourrait paraître convena-
ble à l'égard de toute recommandation que l'Assemblée générale
pourrait adresser à l'OMS, si pareille recommandation ne pouvait
être traitée par l'Assemblée plénière elle -même sans un retard
considérable et cela seulement en cas d'urgence. En pareil cas,
il appartiendra au Directeur général ou au Président dá'Conscil
Exécutif de décider s'il y a urgence."

DECISION : La résolution est adoptée.

Lecture est donnée par le Rapporteur des points suivants

du document A /Rel /3 qui sont successivement adoptés s.

12.3.3.2.4.2 Migration et assistance aux étran --ers indigents.

12.3.3.3.2.4.3 Niveaux de vie.

12.3.3.3.2.4.4 LoPement 'urbanisme et aménagement des camp *nes
document S.11 .

12.3.3.3.2.4.5 Protection de l'Enfance (document S..

12.3.3'.3.2.5 Commission de la population (document 3,46.;
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12.3.3.3.2.6 Commission des questions économiques et de l'emploi_

12.3.3.3.2.7 Projet de convocation d'une Conférence scientifique des

Nations Unies pour la conservation et l'utilisation des

ressources naturelles (document S.10).

3. 12.3 4.3 ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

(point 3 de l'ordre du jour)

M. MANNING (observateur de l'OIT) déclare qu'il ne désire rien

ajouter à ce qui est exposé dans le rapport de la Commission Intérimaire.

I1 est certain que si le Conseil d'administration du BIT, qui siège ac-

tuellement à San Francisco, était en mesure d'exprimer ici -même son opi-

nion, il formulerait l'espoir que la Commission recommande á l'Assemblée

Mondiale de la Santé l'adoption définitive du projet d'accord et scelle

ainsi le plus rapidement possible l'étroite collaboration qui existe déjà

entre l'OMS ett l'OIT sur lee bases indiquées dans l'Accord.

LE PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur trois

points. Tout d'abord, le premier .alinéa de 12,3.4.3.1 rappelle de quelle

manière l'OMS et l'OIT ont précédemment collaboré et son dernier alinéa

renvoie spécialenent á 12.1.7.1.3 et à 12.1.7.1.4 qui traitent respec-

tivement de l'hygiène industrielle et.de l'assistance médicale, sujets

pour lesquels il y a chevauchement entre les deux organisations. En

deuxième lieu, la Commission ,Intérimaire recommande que l'OMS continue à

collaborer avec l'OIT selon les modalités dont la Commission Intérimaire

a pris l'initiative. En troisième lieu, il s'agit de décider si la Commis-

sion doit recommander á l'Assemblée Mondiale de la Santé d'accepter le

projet d'accord. Le premier point n'appelle aucune décision Le Président

demande à la Commission si elle approuve la proposition de la Commission

Intérimaire préconisant de continuer la collaboration qui s'est précédem-

ment établie.
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M. STEWART (Union Sud-Africain-e) .se réfère à'l'article II du

projet d'accord : son paragraphe l prévoit que des représentants de

l OIT seront invités à assister aux réunions des commissions et comités de

1'OMS.

LE PRESIDENT répond qu'il s'agit là simplement d'une .question
A

de rédaction : 11OMS en tant que telle n1a pas de commissions; il s'agit

toujours de comités.

M. STEWART n'insiste pas sur ce point, car il admet que la

question est réglée par le paragraphe 3 de l'Article II.

DECISION : La Commission recommande l'acceptation du projet d'accord

et invite le Rapporteur à préparer une résolution appropriée, for-

mulant l'avis .de la Commission, et qui sera examinée à la prochaine

séance.

4, 12,3.4.4 COMMISSION PREPARATOIRE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
POUR LES REFUGIES (point 4 de l'ordre du jour).

LE PRESIDENT déclare que ce point ne nécessite en réalité

aucune décision, sinon une recommandation disant que les relations avec

la CPOIR se poursuivront sur la base actuelle en attendant la création

d'un organisme permanent, moment oa'la question d'un accord formel se

posera, Si la Commission l'approúve, il demandera au Rapporteur de prépa-

rer une recommandation appropriée.

Le Dr KOZUSZNIK (Pologne) explique que son pays n'est pas mem-
,

bre de la CPOIR et ne reconnaît pas cette organisation. Sa délégation

estime que son action est nuisible et qu'elle s'oppose, à toute collabora-

tion avec 1iOIR par l'entremise d'une organisation internationale à la-

quelle la Pologne participe. Le Dr Kozusznik propose donc de mettre fin

aux relations entre DOMS et 1 OIR.
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A la demande du Président, le délégué de la Pologne présente le

projet suivant de résolution t

Selon l'avis de la délégation' polonaise, les activités de la Commis -

.sion préparatoire de,:l?Organisation Internationalé.és Réfugiés sont

nuisibles et ne contribuént pas á la collaboration interñationale.
En conséquence, la délégation polonaa.se : -est ;opposée à tout rapport

ou collaboration entre l'OMS et l'Otk. et propose de mettre un terme
.aux relations existant entre les deux -organisations.)'

LE PRESIDENT fait observer que la déclaratieñ de la Pologne sou-

lève une question de principe très importante et il suggère que le

Dr Kozusznik soumette sa proposition par écrit au secrétariat afin qu'elle

puisse être distribuée aux membres de la Commission et discutée â'la pro-

chaîne séance.

Le Dr DENBERG (Pays -Bas) appuie la proposition du Président,

qu'il considère comme très sage.

Le délégué de la Pologne accepte eette procédure.

DECISION t L'examen de la qúestion :est: renvoyé á la séance: suivante.

5. 12.3+4.5 ORGANISATION DES .NATIONS UNIES POUR L'EDUC1iTION,

SCIENCE ET LA CULTURE (documents S9? et S.9)
(point 5 de l'ordre du jour)

LE PRESIDENT déclare qu'un document qui n'est pas encore parvenu

A la Commission contient une proposition de la délégation des Etats -Unis

d'Amérique, tendant á modifier le'projet d'accord avec l'UNESCO. Le texte

de cette proposition est le même que celui du document A /Re1 /5, - proposi-

tion de la délégation des Etats -Unis au sujet du projet d'accord r.grec

l'OAA (FAO).

Le Dr ZHUKOVA (observateur de l'UNESCO) présente un bref exposé

du travail et de la collaboration dans les domaines d'intérêt commun aux

deux organisations, Elle souligne les activités déployées par l'UNESCO dans

ces différents domaines, ainsi que son programme pour l'avenir, donnant des
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détails particuliers sur l'activité relative aux projets de bureaux per-

manents pour la coordination des congrès internationaux des sciences

médicales, sur le projet concernant l'Amazonie hyléenne et sur le pro-

gramme de bourses de l'UNESCO.

Elle insiste sur le fait que la collaboration future dans ce

domaine se fonderait sur l'accord actuellement soumis à la Commission et

elle relève que toute modification au projet devrait être renvoyée au

Conseil d'Administration de l'UNESCO, ce qui entraînerait un retard consi-

dérable. Au nom de l'UNESCO, elle rend hommage au Secrétaire exécutif de

la Commission Intérimaire de l'OMS et à son personnel et elle exprime

l'espoir que la collaboration qui s'est déjà instituée entre les deux

organisations se développera et s'élargira dans le même esprit et dans

d'autres domaines diintérét commun.

LE PRESIDENT annonce que l'interprétation française de l'allocu-

tion du Dr ZHUKOVA sera donnée à la prochaine séance, le Bureau de l'Assem-

blée devant se réunir à 11 heures 55. Il rappelle ,à la Commission qu'elle

a décidé d'examiner mardi: les demandes présentées par l'UNICEF et par la

FAO, Si l'on décidait de tenir une séance auparavant, il conviendrait de

distribuer un ordre du jour.

Avant de lever la séance, le Président demande aux délégués de

se trouver exactement à10 heures à l'ouverture des séances.

La séance est levée. à 11 heures 50.


