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1 . CONSEIL ЛЕ TUTELLE (12 .3-3.4 .1 ) 

COMITE AD HOC DE L'ASSEMBLEE GENERALE POUR Là TRANSMISSION 
DES RENSEIGNEMENTS VISES PAR L'ARTICLE 73 (e ) DE LA CHARTE 
DES NATIONS UNIES 

que, 

Le PRESIDENT propose/ pour des raisons de commodité, 

oes deux questions soient discutées ensemble. 

Le Dr FORREST (Secrétaire) expose quelles «ont les fonc-

tions respectives du Conseil de Tutelle et du Comité ad hoc, dont 

les droits et les obligations sont distinots. Le Conseil de Tutelle 

dépend directement du Conseil de Sécurité dos Nations Unies, au même 

échelon que le Conseil Economique et Social. Le Comité ad hoc est 

un organe de l'Assemblée générale. 

La Commission désirera peut-être examiner la question de 

la liaison entre l'OMS et le Conseil de Tutelle. La Commission 

Intérimaire avait été informée que le Conseil de Tutelle s'attendait 

à collaborer aveo l'OMS. Une collaboration s'est instituée en fait 

entre la Commission Intérimaire et la section compétente des Nations 

Unies, plus particulièrement pour la question des rapports à présenter, 

et la Commission Intérimaire a été également invitée à formuler des 

observations sur le projet de questionnaire du Conseil de Tutelle. I l 

est évident que, si l'Assemblée de la Seaité en déoidait ainsi, l'OMS 

serait à même de faire oonnaître son point de vue sur cette question 

et sur d'autres questions d'intérêt commun. I l serait nécessaire 

que l'Assemblée de la Santé donnât des instructions au Directeur 

général pour agir auprès du Conseil de Tutelle qui est fort poin-

tilleux en matière de prooédure. 

Le Comité ad hoо doit se réunir le 2 septembre et l'une 

de ses tâches sera d'examiner la forme du rapport à adresser par 

les Gouvernements, - question à propos de laquelle la Commission 

Intérimaire a exprime uuxtains doutes. 
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Le Secrétaire propose quo la Commission désigne un groupe 

de travail pour discuter l'ensemble de la question de I'. liidson 

entre l'OMS, le Conseil de Sécurité et le Secrétariat. 

M. BALLARD (Australie) rappelle que, à la cinquième session 

de la Commission Intérimaire, i l a été entendu que le Secrétariat 

préparerait une étude critique du projet de questionnaire•et qu'elle 

serait représentée lors de l'examen de la question. I l serait heureux 

de savoir ce qui a été fait par le Secrétariat, si des documents seront 

distribués, et d'apprendre également ce ^u ' i l est advenu lorsque la 

question a été examinée. 

le Gouvernement- australien a.déjà de nombreux rapports à 

envoyer aux Nations Unies, à la FAQ, à l'UNESCO, e t c . . , au sujet de 

territoires non .autonomes 5 aussi son opinion sur la question débattue 

est-elle que la collaboration entre l'OMS et le Conseil de Tutelle 

doit être orientée vers une répartition complète des informations, 

afin d'éviter la rédaction d'une multitude-de rapports. 

Le Dr FORREST (Secrétaire) expose que le Secrétariat a 

fait ce qu ' il a puf en l'fibsence de toute personne spécialement 

désignée ainsi que des fonds nécessaires, il a consulté des experts. 

I l est à espérer que dos fonds seront prévus par l'Assemblée de la 

Santé. Le Secrétariat n ' a pas perdu de vue la question des rapports. 

Le mieux serait peut-être de discuter ce point, aveo d'autres ques-

tions administratives, au sein d'un groupe de travail, en vue de 

soumettre des recommandations à l'Assemblée. 

Désignation d!-un groupe de travail 

En raison de la complexité de la question qui lui est 

soumise, le PRESIDENT invite la Commission à-instituer un groupe 

de travail qui sera chargé de lui faire rapport lors d'une séance 

ultérieure. Il propose' que les délégations ci-apiès. soient appelées 



à désigner des membres s Australie, Belgique, Ceylan, Prance, Iran, 

Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amérique, URSSj Président s Dr Vauoel (France). 

Cette proposition est adoptée. 

Le groupe de travail est prié de se réunir le. mercredi 7 

juillet , à 17 heures. 

2 . UNESCO (Subdivision 1 2 . 3 . 4 . 5 ) (suite) 

(Documents S .8 et MdL.lj S .7 et S . 9 } t J S , pages 5-65 A/31 , A/lïel /7 
et A /Rel /8 ) . 

Le PRESIDENT demande l'interprétation en français de l'exposé 

présenté, à la fin de la séance précédente, par le Dr Zhukova (Obser-

vateur de 1'UNESCO), et qui est relaté dans A /Rel /Kin / 4 . 

Projet d'accord avec 1'UNESCO (Subdivision 1 2 . 3 . 4 . 5 . 2 ) 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne désire intervenir 

dans la discussion générale, invite la Commission à discuter le 

projet d'accord avec l'UNESCO, en même temps que la proposition 

d'amendement présentée par la délégation des Etats-Unis d'Amérique 

(A /Rel /8 ) . 

I l expose que le projet d'accord a été approuvé par l'UNESCO 

et que les amendements devraient être renvoyés à oette Organisation. 

Le Conseil Exéoutif de l'UNESCO se réunit la semaine prochaine et, 

après communication des documents, on peut s'attendre à recevoir 

pour la fin d'octobre la réponse de l'UNESCO sur tout amendement 

apporté au projet d'accord par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MILLER (Etats-Unis d'Amérique) explique que l'amende-

ment présenté par les Etats-Unis a pour objet de simplifier la mise 

en oeuvre de l'accord, en adoptant un arrangement plus souple. La 

proposition préconisée aujourd'hui est analogue à la disposition figu-

rant dans les accords oonclus aveo la PAO et l'ICAO.' 
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M. STEWART (Union Sud-Africaine) appuie l'amendement-

présenté par les Etats-Unis d'Amérique.'Il relève que le texte actuel 

du projet d'accord est simplement facultatif, alors que le texte sou-

mis par les Etats-Unis fait reposer la responsabilité de l 'initiative 

en matière de collaboration sur les Directeurs généraux des deux or-

ganisations. 

Le Dr VASSILIEV (URSS) n'élève aucune objection sur le 

projet d'amendement des Etats-Unis, mais r&commande l'intégration, 

dans l'OMS, du Bureau des Congrès internationaux des Sciences médi-

cales. Il accepte de présenter à nouveau cette proposition lors de 

l'examen du document S .8 . 

M. NATHMILI (Albanie) signale une faute d'impression dans 

la partie introductive de l'amendement des Etats-Unis d'Amérique 

dans le document A/Rel/8» I l suppose que l 'on n 'a pas voulu supprimer 

le paragraphe 3 existant de 11 article IV du projet d'accord. 

Le Dr MILLER (Et „ts-Unis d'Amérique) est d'accord pour main-

tenir le paragraphe 3 de l 'article IV. 

M. NATEAÏÏILI (Albanie) déclare que l 'article IV traite 

expressément des Comités mixtes, alors que le paragraphe 1 de l'amen-

dement des Etats-Tjiixs s'occupe de la collaboration générale entre 1ез 

deux organisations, question déjà vi3ée par l 'article X. L'adoption du 

paragraphe 1 de l'amendement des Etats-Unis conduirait donc à une répé-

tition et à .une confusion. 

Le Dr MILLER (Etats-Unis d'Amérique) expose que l'article 

X , dans sa rédaction actuelle, est de caractère facultatif, alors 

que la proposition des Etats-Unis rend obligatoire une consultation 



entre les deux Directeurs généraux. L'essentiel de la proposition 

est que l'exécution des accords s'effectue à l'échelon des secrétariats, 

M. NATHANILI (Albanie) pense qu ' i l serait plus indiqué de 

modifier le caractère facultatif de l 'article X que d'introduire une 

disposition générale dans l 'article IV, lequel a seulement pour objet 

les Comités mixtes. 

Le PRESIDENT propose de modifier l 'article X ("Exécution 

de l 'accord") du projet d'accord, et de dire t " . . . . . de l'UNESCO 

devront conclure , . . . . tels arrangements complémentaires", en ne con-

servant que le paragraphe 2 de la proposition des Etats-Unis, telle 

qu'elle figure dans le document A/RC1/8. 

Cotte proposition est adoptée. 

Le Dr ZHUEOVA (Observateur de l'UNESCO), répondant au 

Dr BORENSZTAJN (Pologne), explique que l'approbation par l'UNESCO 

de tout amendement apporté au projet d'accord ne pourra pas être 

obtenue avant le mois de novembre, au plus tôt. Ces amendements doi-

vent être examinée par le Conseil Exécutif, puis transmis aux Gouver-

nements, dont les observations seront étudiées à la session de novem-

bre du Conseil Exécutif. 

La Commission décide que ce délai n'entraîne pas d'incon-

vénients. 

DECISION-j La proposition des Etats-Unis d'Amérique, telle qu'elle 

a été modifiée, est transmise au Rapporteur pour 1'établissement 

d'un texte définitif qui sera soumis à la Commission lors de sa 

prochaine séance, 

Le PRESIDENT propose que le projet d'accord, tel qu ' il a 

été modifié, soit envoyé à l'Assemblée de la Santé. 



M, NATHANILI (Albanie) pense que la question de l'approba-

tion générale de l'accord doit être soumise à l'examen de la Commission 

des Questions Administratives et Financières pour étude des conséquen-

ces financières de l 'article V I I I - "Financement de services spéciaux". 

Le Dr HAZIF Bey (Egypte) observe que la même réserve devrait 

s'appliquer à d'autres projets d'accord, cet article étant commun à 

tous. 

* 

Le PRESIDENT, tout en donnant son approbation de principe, 

estime que la question n'est pas particulièrement importante, car les 

conséquences financières seront examinées dans chaque cas lors des 

consultations enyisagées par' cet article. 

M. STEWART (Union Sud-Africaine) relève que l 'article VI I I , 

dans sa rédaction actuelle, ne rend pas ces consultations automatiques 

t 

et i l propose, en conséquence, de modifier la deuxième ligne et de 

dire t " . . . . . à cette demande entraînent ou doivent entraîner 

; M. NATHANILI (Albanie) accepte cet amendement, mais le 

Dr NAZIF Bey (Egypte) demande que la même modification soit apportée 

à l 'article correspondant des autres projets d'accord. 

Le PRESIDENT déclare que l'accord avec l 'OIT , ayant déjà 

été approuvé, ne peut être modifié maintenant par la Commission, quoi-

que l'amendement puisse être présenté à l'Assemblée. 

Le Dr STEWART (Union Sud-Africaine) est disposé à soulever 

la question à l'Assemblée, sous réserve que l'amendement n'ajourne pas 

l'acceptation de l'accord par l 'O IT . 

Il est entendu que l 'on attendra pour prendre une décision 

sur ce point que le représentant de l 'OIT ait été consulté? il est 



decide d'adopter le reste de l'accord. 

Documents S .8 , S.8 Add.l et A/9 

Le Dr VASSILIEV (URSS) recommande d'incorporer à l'OMS 

le Bureau permanent des Congrès internationaux des Sciences médicales» 

cet 'organisme étant purement médical, il doit constituer un élément 

de l'OMS et non pas de 1'UNESCO. Cette intégration dans l'OMS facilite-

rait la collaboration, avec le Bureau, de pays qui sont Membres de 

l'OMS, mais qui ne sont pas membres de l'UNESCO et elle permettrait 

un échange plus rapide d'informations dans le domaine des sciences 

médicales. 

Le Dr ZHUKOVA (Observateur de l'UNESCO) estime que c'est là 

une conception erronée de la nature du Bureau. I l est chargé de coordi-

ner des congrès internationaux, non pas nationaux; ses membres compren-

nent des personnalités, non point des pays. Les services du Bureau 

sont à la disposition des membres de cette Organisation, même s ' i l s 

ne sont pas membres de l'UNESCO. . -

У" 

Le Dr MacCORMACK (Irlande) appuie la proposition du délégué^ 

soviétique, car elle lui parait judicieuse et logique. 

Le Dr FORREST (Secrétaire) présente, à la demande du 

Président, un exposé des événements qui ont abouti à la situation 

actuelle. L 'idée, due à l'UNESCO et approuvée par la Commission Inté-

rimaire, a été de partager les dépenses sur une base de 5 à la 

.charge de chaque organisation. Le montant des dépenses afférentes 

figure à la page 5 du document к/Э. Ce chiffre serait doublé si tout 

le travail devait être transféré à l'OMS. Le Bureau est, on fait , 

une organisation non gouvernementale et il est destiné à devenir 



autonome le plus rapidement possible. 

Le Dr CARNEIRO (Brésil) souligne le besoin de rapports des 

plus étroits entre le Bureau permanent et 1'UNESCO, cette organisa-

tion s'intéressant profondément à toutes les sciences sur lesquelles 

sont basés les travaux et les recherches d'ordre médical. La deuxième 

fonction du Bureau est de permettre des réunions entre ressortissants 

des Etats Membres de 1'UNESCO et d'autres personnalités appartenant 

à des pays qui ne sont pas membres de 1'UNESCO, mais qui s'intéressent 

à ces sciences et qui, sans cola, n'auraient pas l'occasion de se 

rencontrer. L'accord actuel s'est avéré extrêmement satisfaisant et 

le Dr Carneiro est tout à fait en faveur de son maintien. 

Le PRESIDENT prie le délégué soviétique de soumettre, par 

écritj une recommandation précise qui sera discutée à la prochaine 

séance de la Commission. 

Il souligne le fait que le Bureau est line organisation non 

gouvernementale destinée à coordonner les travaux des congrès en 

cause, et, en même temps, de leur procurer des locaux, des interprètes 

et un secrétariat. Ce n'est on aucune manière un organisme gouverne-

mental. De surcroît, il est difficile de tracer une séparation bien 

nette entre les sciences médicales et les autres. 

La séance est JLevée à 11 heures 50» 


