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1. 12.3.4.5. UNESCO (suite)

Le PRESIDENT, résumant la discussion poursuivie au cours

de la précédente séance, signale que l'on est généralement d'accord

pour penser qu'il convient d'accepter l'Accord avec J.'UNESCO, à

l'exception de l'Article VIII. Le délégué de l'Union Sud- Africaine

a proposé un amendement consistant à insérer lés mots "implique ou ",

dans la première ligne, après le mot "autre ". Le délégué de l'Egypte

estime que, si l'on introduit une modification, il convient d'apporter

des modifications correspondantes aux accores conclus avec d'autres

organismes spécialisés, certains d'entre eux comprenant un article

analogue.

Le Président signale que le délégué de l'Egypte aurait

satisfaction si ces mots étaient insérés dans l'Accord avec l'UNESCO,

et dans les autres accords qui seront examinés par la suite. L'Accord

avec l'OIT a déjà été approuvé; on pourrait ajouter une clause qui

serait examinée par le Conseil d'administratión de l'OIT au cours

de sa prochaine session, et qui indiquerait que l'on souhaite que

ces mots soient introduits dans le texte. La prochaine session du

Conseil d'administration de l'OIT aura lieu dans un an et l'Assem-

blée de la Santé doit choisir entre deux possibilités s accepter

l'accord dans sa rédaction actuelle ou ne disposer d'aucun accord

avec l'OIT l'année prochaine.

dent.

Le Dr. NAZIF BEY (Egypte) accepte la proposition. du Preci--

DECISION s Le projet d'accord avec l'UNESCO est approuvé et
l'on décide de recommander à l'Assemblée de la Santé de
l'accepter. Le Rapporteur est invitó à insérer l'amendement
au texte de l'Article VIII, proposé par le Délégué des Etats-
Unis, ainsi que celui qui a. été proposé pax le Délégué de
l'Union Sud- Africaine.
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Documents S.8 et Add.l° S.7 et V9, paragraphes 6 et 79
A/31, A/Rel/7 et A/Rel 8.

La résolution suivante, proposée par la délégation de

l'URSS, est soumise à la Commission :

"La Commission des Relations recommande à l'Assemblée Mondiale
de la Santé d'inviter le Directeur Général à ouvrir des négo-
ciations avec l'UNESCO pour le transfert, à l'Organisation
Mondiale de la Santé, de la responsabilité de la coordination
des Congrès Internationaux des Sciences Médicales."

Le Lt -Col. LFRIDI (Pakistan) appuie fortement la résolu-

tion de l'Union Soviétique. On a soulevé contre elle deux objections.

On a dit d'abord que, comme il est difficile de distinguer nettement

les sciences médicales des autres sciences, il serait préférable de

maintenir l'étroite liaison qui existe avec l'UNESCO. On a dit, en

second lieu, que, l'OMS et l'UNESCO assumant en commun les dépenses

nécessaires, si l'OMS se charge de toute l'opération, la part de

dépenses qu'elle doit supporter sera presque doublée. M. Afridi sou-

ligne la nécessité, pour l'OMS, de diriger toutes les activités re-

latives aux sciences médicales; dans le cas présent, l'UNESCO doit

étre invitée à coopérer; la règle inverse s'appliquera aux activités

intéressant d'autres sciences. La répartition des activités et des

frais pourra faire l'objet d'un accord.

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Commission

Intérimaire) rappelle aux Délégués que, sur ce point, c'est l'UNESCO

qui a pris l'initiative, la Commission Intérimaire n'étant pas alors

en mesure de le faire. Le service envisagé pourra grouper un très

grand nombre d'organisations; il est impossible de distinguer exacte-

ment celles qui sont purement médicales et celles qui son purement

scientifiques. A titre d'exemple, l'orateur cito le cas de la chimie

biologique et de la physiologie. On pourrait donc parvenir à une

organisation plus vaste jouissant d'une représentation plus étendue,

sous les auspices de l'UNESCO, avec la coopération et l'aido de
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l'OMS. Le Secrétaire exécutif propose d'ajourner la décision défini-

tive jusqu'à la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé; d'ici là,

le Conseil Exécutif étudierait la question et préparerait un rapport

sur l'arrangement le plus satisfaisant qui pourrait intervenir entre

l'UNESCO et l'OMS.

Le Dr NAZIE BEY (Egypte) n'est pas en faveur de la propo-

sition du Secrétaire exécutif. Il cite le point II de l'Appendice_

A, au document S.7 qui définit le caractère du Bureau Permanent en-

visagé. Il est évident que les activités de ce Bureau seraient pure-

ment médicales.

h. NATHITILI (Albanie) appuie la résolution de l'Union

Soviétique. Le Gouvernement albanais n'est pas -Membre de l'UNESCO.

Les arrangements prévus avec l'UNESCO paraissent de nature à en-

trainer des chevauchements d'efforts. La délégation de l'Albanie est

en faveur de la réunion de congrès internationaux de sciences médi-

cales, mais ces congrès, selon elle, doivent se réunir sous les aus-

pices de l'OMS, et non de l'UNESCO.

Le Dr. BALLARD (Australie) appuie la proposition du Secré-

taire exécutif et estime qu'il convient d'ajourner la décision jus-

qu'à la deuxième Assemblée de la Santé.

'.:. LINDSAY (Royaume -Uni) appuie également la proposition

du Secrétaire exécutif, bien que,en principe, il approuve entièrement

la résolution de l'Union Soviétique.

Le Dr LUPLSCU (Roumanie) et le Dr PETROV (R.S.S. d'Uk-

raine) appuient la résolution de l'Union Soviétique. Le Dr Lupascu

rappelle que la Roumanie, qui se trouve à cet égard dans la même

situation que l'Albanie, n'est pas Membre de l'UNESCO. Il insiste

sur ce fait que l'OS s'occupe des aspects pratiques de la science
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médicale et qu'il convient en conséquence qu'elle soit chargée

d'organiser les congrès internationaux.

Le Dr BRADY (Irlande) confirme l'appui q a donné,,

au cours de la séance précédente, à la proposition de l'Union So-

viétique. Il estime que, pour bien des raisons, le Bureau perma-

nent doit relever de l'O::S et que de nombreux arguments militent

' également en faveur d'une décision plus rapide que celle qui est

envisagée par le Secrétaire exécutif. On relève une tendance à

créer une multiplicité d'organismes internationaux, ce qui entraîne

des doubles emplois et accroît les dépenses imposées aux Gouverne -

ments. Lorsque l'occasion se présente de contrôler l'activité d'une

organisation envisagée, on ne doit pas la laisser éF.happer.

Le Dr CARNEIRO (Brésil) reconnaît qu'il serait plus

inoliqué.que l'OMS dirigeât l'activité du Bureau permanent, mais

il estime que le rôle joué par l'UNESCO à l'égard des activités

scientifiques implique nécessairement une certaine forme de coo-

pération entre les deux organismes. Envisageant les choses de plus

haut, il se demande si l'on pourrait renvoyer la question à la

Comrrission de Coordination das Nations Unies, afin de préparer

une formule applicable en pareil cas.

Le Dr AUJLLEU (France) est entièrement d'accord avec le

Délégué du Brésil

Y. YULLER (Suisse) déclare que son pays est Membre à la

fois de l'UNESCO et de l'OIS et qu'il est, par conséquent, disposé

à appuyer toutes les formes de coordination entre les deux organi-

sations, afin, notamment, d'éviter les conflits de compétence. Il

estime souhaitable, cependant, de définir le domaine d'application

des deux organisations. Il se rallie à la résolution soumise par la

délégation de l'Union Soviétique, car, par son caractère essentiel-

lement médical* le Bureau permanent est plutôt du ressort de l'OMS;
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toutefois la possibilité de consulter l'UNESCO ne saurait être

exclue. La délégation suisse se rallie à l'opinion de la déléga-

tion irlandaise selon laquelle il conviendrait de prendre une dé-

cision rapide.

Lo Dr MILLER (Etats -Unis) partage le point de vue ex-

primé par le délégué du Brésil. En cas d'adoption de la résolution

soviétique, les négociations ultérieures avec l'UNESCO risquent

d'aboutir à une impasse si l'UNESCO n'est pas disposée à consentir

au transfert proposé.

Le Dr CHISHOLW (Secrétaire exécutif de la Commission

Intérimaire) fait, observer, que, dans la mesure où l'activité du

Bureau permanent présente un caractère médical, elle est nettement

du ressort de l'OMS; par contre, la partie de cette activité qui

concerne un ensem ble áe `'sciences pures" est du domaine de l'UNESCO.

Le facteur décisif qui a déterminé l'attitude du Secrétaire exécu-

tif a été d'ordre financier. Si l'OMS reprend les activités du Bu-

reg., il en résultera, pour son budget de 1949, une dépense supplé-

mentaire de l'ordre de 35.000 dollars sans aucun avantage supplé-

mentaire pour les services sanitaires. Or, comme, d'après certaines

indications, le budget de l'OMS sera très licité, il est très dési-

reux que cette somme de-35.000 dollars soit utilisée de la façon

la plus avantageuse.

Mme ZHUKOVL (Observateur de l'UNESCO) tient à établir

nettement que le Bureau permanent, bien que placé actuellement sous

.les ausP.ices de l'UNESCO et de 1101M, devra, à l'avenir, être une

organisation non gouvernementale indépendante.

Le Dr Vl.SSILIEV (URSS) constate que l'opinion des membres

de la Commission est presque unanimement en faveur de la résolution

de la délégation soviétique. Selon lui, il serait tout à fait
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injustifié d'ajourner la décision sur cette question. La possibi-

lité d'une collaboration avec l'UNESCO n'est pas exclue et le Dr

Vassiliev est, en fait, très reconnaissant à l'UNESCO de l'initia-

tive qu'elle a prise. Il demande que la Commission ou l'Assemblée

de la Santé, et de préférence cette dernière, prenne une décision.

DECISION : La résolution proposée par la délégation sovié-
tique est adoptée à la majorité des voix.

Il est convenu de transmettre le document S.8 Add.l à

l'Assemblée de la Santé avec la recommandation de le renvoyer

pour étude au Conseil Exécutif. Une décision analogue est prise

relativement au document S.9 et au paragraphe qui s'y rapporte

dans le document A/9, page 5.

Le Dr PLL.SVIC (Yougoslavie), en soumettant la proposi-

tion de sa délégation concernant une collaboration avef-, l'UNESCO

pour la publication des documents présentés aic congrès interna-

tionaux (document A.31), souligne deux points : 1 °) l'impossibi-

lité pour certaines organisations, parce qu'elles ne disposent

pas de crédits suffisants, de toujours faire publier les compte

rendus de leurs réunions - ce qui est préjudiciable à tout le

monde; 2 °) la difficulté, étant donné la réglementation actuelle

des changes, de répandre les publications. La création d'une bi-

bliothèque internationale des congrès serait d'un grand secours

pour surmonter ces difficultés.

Y. LINDSAY (Royaume -Uni), tout en reconnaissant que la

bibliothèque en question offrirait des avantages manifestes, sou-

ligne la dépense considérable qu'entraînerait sa création. Il y a,

selon lui, des problèmes plus urgents à étudier, et il suggère

que la question soit renvoyée, pour examen, au Conseil Exécutif.

Il est convenu de transmettre le document A /31 à l'Assen-

blée de la Santé aven la recommandation de le renvoyer, pour étude,

au Conseil Exécutif.
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Il est également convenu de renvoyer, pour décision, à

l'Assemblée de la Santé le document A /Rel /7.

I. LINDSAY (Royaume -Uni) fait remarquer que le retard

survenu dans l'établissement définitif de l'0 "S, signifie claire-

ment que la ComAssion Intérimaire a regu,de la part d'autres or-

ganisations, plus de propositions de collaboration qu'elle n'a

été elle -même en mesure d'en adresser à d'autres institutions

spécialisées, et que ce fait pourrait créer certaines difficultés.

Il suggère que l'OIS adopte comme règle de conduite gé-

nérale pour l'avenir de ne collaborer avec d'autres organisations,

que 'lorsque le problème dont il s'agira aura fait l'objet d'un

examen commun. Selon lui, l'étude sérieuse préalable d'un problème

permet, en fin de compte, d'accélérer le travail, et une étude

commune permettrait d'assurer l'application aux faits constatés

des connaissances spéciales dont dispose chaque organisation.

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Comr._ission

Intérimaire) indique que, à plusieurs reprises, la Commission In-

térimaire a été soudainement invitée à prêter, d'une manière ou

d'une autre, sa collaboration à d'autres institutions, sans que le

Secrétariat ait eu la possibilité de procéder à une étude prélimi-

naire de la 'situation et de recueillir des renseignements dignes

de foi pour la Commission Intérimaire. Celle -ci a dû, plusieurs

fois, autoriser le Secrétaire exécutif à engager certaines colla-

borations précises, sans que la Commission ait pu définir jusqu'où

elle voulait aller, ni comment il convenait d'assurer la collabora-

tion. Du point de vue administratif, le Dr Chisholm appuie énergi-

quement les observations du délégué du Royaume -Uni.

Le Dr (Inde) partage également l'opinion du délégué

du Royaume -Unie Il se rallie entièrement à l'opinion que l'OIS ne

doit pas, en tant qu'organisation, collaborer à une activité
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quelconque si elle n'a pas été consultée lors des stades prélimi-

naires des travaux.

Il pense que le Comité devrait élaborer une résolution,

qui serait adoptée par l'Assemblée, et aux termes de laquelle il

serait donné suite à la suggestion présentée par le délégué du

Royaume -Uni, à titre de règle de politique générale.

M. HLLSTELD (Canada) et :.í. :ILLER (Etats-Unis d'Amérique)

appuient les observations du délégué de l'Inde..

Le PRESIDENT propose que l'accord paraissant général,

les délégués du Royaume -Uni et de l'Inde préparent une résolution

qui pourra être examinée à la prochaine séance de la Com:ission

et incorporée au rapport que celle -ci adressera à l'Assemblée de

la Santé.

2. 12.3.4.1. FAO

Le PRESIDENT annonce qu'il a reçu un message du Dr

Latsky, observateur de la Fá.0, exprimant ses regrets d'être dans

l'impossibilité d'être présent à la séance pour de graves raisons

de santé.

Le PRESIDENT propose quo l'on procède avec la FLO comme'

on l'a fait avec l'UNESCO et que, puisque personne ne semble

désirer une discussion générale, l'on passe à l'examen de 1'Accoru

avec la FAO (12.3.4.1.4, Lotos off. 01:3, N° 10, page 75). Le pre-

mier document est L /Rel /5 (amendements proposés par la délégation

des Etats -Unis d'Amérique) dont les termes sont les mêmes que ceux

sur lesquels on s'est mis d'accord pour l'UNESCO.

L. LINDSLY (Royaumo -Uni ) estime que la rédaction proposée

pour les paragraphes 1, 2, et 3 de l'article III est faite en des

termes remarquables par leur c^xactère général, mais, il rappelle
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que, lors des discussions à Londres,il s'était présenté quelques

divergences d'interprétation sur le sens exact des mots "à l'éche-

lon de l'organisation ". La délégation du Royaume -Uni estime que la

collaboration de l'0_:'S et de la FAO, sur certaines questions telles

que l'alimentation et la nutrition; l'hygiène rurale, les maladies

communes à l'homme et aux animaux, doit être nécessairement si

étroite qu'elle pourrait justifier - il le dira en hésitant un peu -

un mécanisme anormal de collaboration. Il est essentiel, selon lui,

d'examiner réellement en commun la politique à suivre, et il suggère

la formation d'un comité mixte composé de membres des Conseils

exécutifs des deux organismes. Il interprète l'expression "à l'éche-

lon de l'organisation" comme signifiant : un comité mixte de délé-

gués. Ce comité mixte examinerait toutes les questions générales et

nommerait un Comité d'experts. Le comité mixte examinerait ensuite

dans quelle mesure les conceptions idéales des experts correspondent

à des nécessités administratives pratiques et quelles sont les meil-

leures méthodes à suivre pour les réaliser.

Il reconnaît que la rédaction proposée par la délégation

des Etats -Unis facilitera l'établissement des détails pratiques de

n'importe quel arrangement, mais il aimerait que ce point particu-

lier soit mis sous les yeux de quiconque aurait la responsabilité

d'établir les détails.

Le Dr MANI (Inde) demande que soit éclairci le paragra-

phe 2 de la proposition des Etats -Unis. Prévcit -il un accord géné-

ral par lequel des comités mixtes pourront etre institués où et

quand cela sera nécessaire, ou bien faudra -t -il que le Conseil

Exécutif donne son accord préalable ? Dans ce dernier cas, il

pourra être difficile d'instituer des comités mixtes dans l'in-

tervalle des sessions du Consei] Exécutif.
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Le PRESIDENT demande au délégué des Etats -Unis d'expliquer

lequel des deux termes de l'alternative il a dans l'esprit.

M. MILLER (Etats -Unis d'Amérique) dit que, en présentant

la proposition, la délégation américaine avait voulu lui laisser un

caractère extrêmement souple.

Le Dr MMII (Inde) déclare que, die que le paragraphe 2

institue expressément la procédure à suivre pour la formation de

comités mixtes, il est évident que le paragraphe 1 ne prévoit pas

la formation 4e comités mixtes. Par conséquent, le Directeur géné-

ral n'a pas pouvoir de nomr:.er de tels comités.

Le PRESIDENT se déclare d'accord avec le délégué de l'Inde.

M. STEWART (Union Sud.- Africaine) suggère que, en vue d'as-

surer la souplesse dont a parlé le délégué des Etats -Unis, et afin

de répondre â l'observation du délégué de l'Inde, les mots "à cet

égard" devraient être insérés au début du paragraphe 2.

Le Dr lLAY1I (Inde) déclare que cette suggestion ne le sa-

tisfait pes. Il serait inutile d'élaborer une nouvelle rédaction de

la proposition avant qu'il n'ait été établi si l'on désire ou non

donner pauvcir au Directeur général de nommer des comités.

Le PRESIDENT supposait que le Comité était d'accord, étant

donné qu'il n'y avait pas eu d'objection à son interprétation,. mais

il voudrait demander au délégué des Etats -Unis de définir exactement

ce qu'il avait en vue.

M. MILLER (Etats -Unis d'Amérique) pense que son intention

sera claire.si elle est ainsi formulée c "à cet égard, des comités

mixtes peuvent être créés par le Directeur général conformément aux

accords approuvés par le Conseil Exécutif de chaque organisation ".
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Le PRESIDENT pense qu'il faudrait d'abord décider si le

Comité estime que le Conseil Exécutif doit seul posséder le pouvoir

de créer des comités mixtes ou si le Directeur Général doit aussi

posséder ce pouvoir. Etant donné qu'il n'a pas été exprimé d'opi-

nions sur cette question très importante, il voudrait demander

l'avis du Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire.

Le Dr CHISHOLt:_ (Secrétaire exécutif de la Commission Inté-

rimaire) déclare que, dans certaines circonstances, il serait très

souhaitable que les Directeurs généraux des deux organisations

pussent créer des comités mixtes. Dans les circonstances ordinaires,

et sauf en cas d'urgence, il n'existe aucune raison pour que les

comités mixtes ne soient pas approuvés par le Conseil Exécutif,

mais, en vertu de la nouvelle rédaction proposée par le délégué des

Etats -Unis, il serait possible au Conseil Exécutif de donner aux

Directeurs généraux, en certaines circonstances, le pouvoir de

créer des comités mixtes, de leur propre initiative, tout en con-

servant, d'une façon générale, la faculté de créer de tels comités.

Le PRESIDENT demande si la Commission serait d'accord pour

que le Rapporteur prépare une courte note, comme amendement à la

proposition des Etats -Unis, en précisant que le pouvoir de créer

un comité mixte n'appartient qu'au Conseil Exécútif, mais que, en

cas d'urgence, ce pouvoir peut être exercé par le Directeur Géné-

ral.

Le Dr NLZIF BEY (Égypte) estime qu'il faudrait préciser

que tout amendement modifiant cette proposition devrait également

modifier la proposition qui concerne l'UNESCO ou tout autre orga-

nisation.

Le PRESIDENT déclare que tout le monde s'étant déclaré

d'accord, le Rapporteur préparera un amendement à la proposition
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des Etats -Unis, amendement qui sera examiné à la prochaine réunion.

Etarit donné que le projet final de l'accord avec l'UNESCO n'a pas

encore été approuvé, un amendement similaire sera apporté au texte

de l'UNESCO que la Commission a approuvé.

Le Dr de LAËT (Belgique), Rapporteur, déclare qu'il vou-

drait voir préciser si le fait de constater l'existence d'un état

d'urgence dépend du Directeur général ou si la question doit atre

décidée en accord avec le Président du Conseil.

Le PRESIDENT prend note de l'accord dé la Commission sur

la question soulevée par le Rapporteur et déclare que l'opinion du

délégué du Royaume-Uni, à propos de la structure éventuelle des

domités mixtes, devra etre soumise, pour examen, au Conseil Exécu-

tif.

La question examinée ensuite se rapporte à l'amendement

résultant de la proposition du délégué de l'Union Sud- Africaine en

ce qui concerne l'article IX du projet d'accord avec la FAO. Le

Président déclare que la rédaction serait la mame que celle qui a

été adoptée dans le cas de l'article VIII de l'accord aven l'UNESCO:

les mots "entra1nent ou" devraient etre insérés avant le sixième

mot de la deuxième ligne. Il estime que la FAO pourra adopter les

modifications apportées à l'accord lors de sa prochaine Conférence

A la fin de novembre; il n'est pas nécessaire d'en référer aux gou-

vernements, étant donné que le Conseil d'administration pourra

prendre une décitien.

DECISION : Il est décidé d'adopter le projet d'accord avec
la FAO tel qu'il a êté amendé et de le recommander pour
adoption à l'Assemblée.

Le PRESIDENT attire l'attention sur les documents S.15

et A/14 et déclare qu'il n'estime pas nécessaire de faire plus que

d'en prendre note.
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Le Dr FORREST (Secrétaire) déclare qu'il pourrait être

souhaitable de souligner que, dans le document A /14 - à propos du-

quel le Dr Latsky aurait pris la parole s'il avait été présent -

il existe une référence au document S.15, contenant les recommanda-

tions faites par les Secrétariats des deux organisations. A la page

4 du document S.15 se trouve un exposé fait par la Commission Inté-

rimaire et recommandant que l'Assemblée examine l'aspect technique

de la collaboration avec la FAO.

Le PRESIDENT considère qu'il conviendrait de soumettre

pour examen à l'Assemblée Mondiale de la Santé la recommandation

contenue à la page 4 du document S.15, en l'accompagnant d'une

suggestion tendant à la soumettre, pour examen, au Conseil Exécutif

au sujet des relations avec la FAO.

Il en est ainsi décidé.

12.3.4.1.3 (Actes off. 01,S, N° 10, page 74)

La recommandation tendant au maintien des formes de colla-

boration établies par la Commission Intérimaire est adoptée.

12.3.3.5 UNICEF

Le PRESIDENT attire l'attention sur les documents corres-

pondants, S.4 et Add. 1, A/9 et A/29, et indique qu'un nouveau docu-

ment sera bien-têt présenté qui contient une propositicn du délégué

des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr Martha ELIOT (Principal Conseiller technique,

UNICEF) parle au nom du Secrétaire exécutif. du Fonds, qui n'a pas

pu être présent. Elle désire faire un exposé général des activités

de l'UNICEF, car elle supposé qu'un certain nombre de délégués

présents ne sont peut -être pas complètement au courant des principes
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d'après lesquels travaille l'UNICEF. Elle décrit quelques -unes des

activités de l'UNICEF et indique brièvement quelle est l'attitude

du Fonds en ce qui concerne la collaboration avec l'OMS. Le Fonds

est entièrement d'accord quant à la résolution de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies, qui a créé l'UNICEF à titre temporaire.

L'UNICEF souhaite collaborer étroitement avec l'OYS pour la solution

de tous les problèmes sanitaires; elle salue l'accord conclu pour la

collaboration avec les comités d'experts de 1,0115 et exprime l'es-

poir de voir ces relations se développer.

La séance est levée à 17 h. 05.


