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CORRIGENDUM 1

1. Pages 3, 4 et 5, modifier le texte comme suit :

a) Page 3 : Supprimer les 4 dernières lignes de la page.
b) Page 4 : Supprimer les 2 premières lignes de la page, et

les remplacer par ceci : "Il (Dr de PINHO) propose la

résolution suivante (document A /Rel /17)" :

c) Page 5 : Remplacer les 4 premières lignes de la page

par le texte suivant : "Le Dr de PINHO (Portugal) affirme
qu'il se pose une question de principe. Pour que la
Convention de 1931 soit appliquée à un produit, il faut
que s'exprime une opinion médicale qualifiée, en l'espèce,
celle du Comité d'experts de l'OMS. Au (lignes 5
et suivantes sans changement).

2. Page 12, lignes 10 et 11, remplacer le texte par le suivant :

"Observations. Il est sûr que la FAO sait très bien quels
projets de caractère sanitaire sont nettement du ressort de
l'OMS et que l'agencement "... etc. (sans changement).
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1. 12.3.3.5 UNICEF s GROUPE DE TRAVAIL

Sur la proposition du PRESIDENT, il est dézidé que le

délégué du Danemark fera partie du groupe de travail constitué au

cours de la dernière séance.

2. 12.3.7. OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE :

SUITE DE LA DISCUSSION

Le Dr AUJALEU (France) signale que depuis le transfert à

l'OMS , en 1947, de certaines fonctions de l'Office international

d'Hygiène Publique, un seul numéro du Bulletin a paru, et que ce

numéro ne contient aucune bibliographie d'ordre médical ou législatif.

Depuis la guerre:, de nombreux pays ont remanié leur législation sani-

taire ; il serait donc très utile d'avoir des renseignements à ce

sujet. Le Dr Aujaleu désire attirer l'attention de l'administration

de l'OMS sur cette omission, et pense qu'il y a lieu de reprendre,

aussit8t que possible, la publication de bibliographies.

En réponse, le PRESIDENT fait observer que certaines obli-

gations statutaires incombent à l'OMS en matière de publication de

oes renseignements ; l'administration est donc tenue de prendre des

mesures à ce sujet.

Le Dr. MILLER (Etats -Unis d'Amérique) présente la résolu-

tion suivante (dooument A /Rol /20), appuyée par le Dr MacCORMACK

(Irlande)

L'ASSEMBLEE DE LA SANTE, prenant acte

a. du Protocole relatif à l'Office International d'Hygiène
Publique, signé le 22 juillet 1946, et

b. des décisions adoptées par la Commission Intérimaire en ce
qui concerne

1° le transfert à l Commission des taches et fonctions de
l'OIHP, et

2° la gestion de sa caisse des pensions;
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ot- prenant acte de l'esprit de coopération dont a témoigné
l'OIHP en donnant effet aux mesures qui ont été prises par
anticipation, avant la dissolution de l'OIHP, -y compris le.
transfert des fonds en vue do financer certaines des fonctions
dont la Commission Intérimaire s'est acquittée pour le compte
de l'OIHP --, décide que l'Organisation Mondiale de la Santé
poursuivra l'accomplissement des taches dont la responsabilité
a. été assumée par le Commission Intérimaire, -- y compris la
gestion de la Caisse des pensions. - , et -invitel,E Directeur
général à prendre avec l'OIHP toùs arrngements qui pourront
tre neoessaires pour assurer la collaboration dans les ques-

tions c?'intéret commun, on attendant que vienne à expiration
l'Arrangement de Rome de 1907, et que soit dissous l'OIHP,
ainsi que le prévoit le Protocole du 22 juillet 1946.

En outre, l'Assemblée de la Santé donne mandat au Conseil
Exécutif de maintenir la liaison actuelle avec l'OIhP en vue
du transfert ultérieur de 1 :actif et du passif de l'OIEP créé
par l'Arrangement do Rome de 1907. Dans cet ordre d'idées, le
Conseil Exécutif devra s'inspirer des décisions prises par la
Commission Intérimaire è, l'égard de l'OIHP, ainsi que de la
résolution adoptée par le Comité permanent de l'OIHP; le 31
octobre 1946.

Le Dr STOCK (Royaume Uni) rend hommage à l'esprit de

coopération manifesté par les autorités de l'OIHP et, notamment, à

l'appui donné par le Dr Morgan et par le Dr Gaud.

Décision s La résolution des Etats -Unis est adoptée.

3. 12.3.3.3.2.2 RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL RELATIF AU PROJET
DE PROTOCOLE SUR LES STUPEFIhNTS e

Le PRESIDENT signale que la résolution présentée par le

délégué portugais (document L /Re1 /17) a été revue après l'achèvement

du rapport du groupe de travail.

Le Dr de PINEO (Portugal) déclare que sa délégation s'élève

contre l'article 2 du projet de Protocole. L'objeoti: :n est fondée

sur des raisons purement techniques, étant donné quo le Portugal' ne

possède aucune industrie chimique produisant des drogues synthétiques.

Il cite des passages exposant le point de vue des Gouvernements du

Royaume Uni et des Etats -Unis, passages tirés du rapport établi sur

cette question par 1a Commission des stupéfiants près le Conseil

Economique et Social, (document E /C1I.7 /U.39 , page 9) et vu les
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difficultés que provoquerait vraisemblablement, pour le commerce

légitime, l'adoption de la procédure recommandée, il propose la

résolution suivante (document A /Re1 /17) :

CONSIDERJNT que le projet de Protocole concernant les
nouvelles drogues synthétiques permet à la Commission des
Stupéfiants d'appliquer provisoirement à une drogue les me-
sures applicables aux drogues comprises dans le groupe I,
paragraphe 2 de l'article premier de la Convention de 1931 ;

CONSIDERàNT que l'OMS est une organisation spécialisée,
qui fait partie des Nations Unies et qu'elle donnera sans
délai les informations demandées par la Commission des Stu-
péfiants, aux fins d'application de l'article premier du
Protocole

;

TENANT COMPTE des difficultés que rencontrera une mesure
provisoire sur ce sujet, si l'OMS affirmait que le produit
n'est pas susceptible de provoquer des effets aussi nuisibles
que les drogues toxiques;

L' ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANTE

RECOMMANDE la suppression de l'article 2 du projet de
Protocole sur les nouvelles drogues synthétiques.

M. FASTUHOV (représentant de la Commission des Stupéfiants)

présente un résumé des délibérations de la Commission des Stupé-

fiants sur cette question. La Commission a examiné attentivement

les opinions exprimées par los gouvernements des Etats-Unis et du

Royaume -Uni, mais a décidé qu'il y avait lieu de conserver l'arti-

cle 2 du Protocole. Selon la Commission, l'OHMS dispose, dans ce

domaine, tant des moyens scientifiques que des connaissances pro-

pres à lui permettre de décider si une drogue engendre l'accoutu-

mance - auquel cas il faudrait la soumettre au contrôle interna-

tional -, mais en attendant une décision de cette nature, il y a

lieu de prendre des mesures pour empêcher le commerce et la dis-

tribution de la drogue en question. M. Fastuhov met l'accent etr

l'élément "temps ", nécessaire avant qu'une drogue puisse être sou-

mise au contrôle international ; c'est la raison pour laquelle il

a paru souhaitable de prévoir des mesures permettant de régler

immédiatement le cas d'une nouvelle drogue.
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Le Dr de FINHO (Portugal) affirme qu'il se pose une question

de principe. Il ne peut acceptez qu'il suffise d'exprimer une seule

opinion médicale, en l'espèce, celle d'un comité d'experts de l'OMS,

pour que la Convention de 1931 soit appliquée à un produit. Au

Portugal, il est d'usage de limiter la distribution de tels produits

aux cas où il est prescrit par uné ordonnance médicale. Cette règle

pourrait être suivie dans d'autres pays, afin ds.réprimer les abus

possibles pendant la période qui doit s'écouler avant toute décision.

Le Dr FORREST (Secrétaire) déclare que la discussion comporte

,encore un autre point. Quand un gouvernement adresse une notification.

au sujet d'un stupéfiant, c'est qu'au préalable il doit avoir recueilli

des motifs assez valables de croire que ce stupéfiant engendre l'accou

tumance, aussi la Commission des Sih.tpéfiants a -t -elle jugé improbable

qu'une telle notification pût être présentée à la légère. Selon le

Dr Forrest, il est logique que l'on prenne certaines mesures immé-

diates en attendant la décision de l'OMS.

Le FRESIDENT résume la question et déclare que le sujet a

déjà été étudié à fond par la Commission des Stupéfiants. Le projet

de protocole est le résultat d'un compromis et il pense qu'à ce titre,

il ne faut pas le rejeter somnair ment. Les questions qu'il soulève

sont, en réalité,-non pas de nature médicale mais d'ordre plus généra-

lement juridique et commercial.

La résolution du délégué du Portugal n'étant appuyée par

aucune autre délégation, la Commission passe à l'examen du rapport

suivant établi par le groupe de travail (document A /Re1 /16) :

Le Groupe de travail recommande à la Commission des Relations
de présenter à l'Assemblée Mondiale de la Santé la résolution
suivante :

L'Assemblée Mondiale de la Santé a examiné le texte du projet
de protocole destiné à placer sous contrôle international les
stupéfiants ne tombant pas sous le coup de la Convention de 1931
et approuve ledit projet. Cette approbation est donc transmise
au Secrétaire général, pour examen par le Conseil Economique et
Social.
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Décision : Adoption du. rapport du Groupe de Travail sur le

projet de protocole relatif aux stupéfiants.

4. 12.3.4.4. CC SSION PR,PARATOIRE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE

POUR LES REFUGIES : SUITE DE LA DISCUSSION.

Le PRESIDENT annonce que les documents se rapportant à ce

sujet portent les indices S,6y 546 Áód,.1 et A/Rel /I1, ce dernier

consistant en une résolution présentée par la Délégation polonaise.

Le Dr KOZUSZNIK (Pologne) en exposant les raisons qui

motivent la résolution présentée, déclare que l'OMS est une Organisation

créée pour favoriser la coopération internationale et consolider la

paix, Selon l'avis de sa Délégation, HOIR est l'un des facteurs qui

suscitent, à l'heure actuelle, des difficultés et qui entravent les

relations internationales. Cette opinion est partagée par d'autres

pays, comme le confirme le fait que, d'après ses renseignements, quinze

pays seulement sont Membres de 1'0IR. Quelques pays, qui s'intéressent

beaucoup à la solution du problème des réfugiés, ne reconnaissent nulle-

ment VOIR. Il note également le fait que de rares Membres seulement

de l'OMS sont aussi Membres de l'OIR. La Pologne ne s'oppose nullement

à aider les réfugiés qui désirent retourner dans leur pays, mais il lui

semble que VOIR accorde une aide plus grande á ceux des réfugiés qui

ne désirent pas retourner et qui travaillent politiquement contre leur

propre pays et contre la cause de la paix. C'est pour cette raison

que la Pologne s'oppose à la collaboration entre l'OMS et l'OIR et

qu'elle présente la résolution suivante :

ATTENDU que les activités de l'Organisation Internationale pour
les Réfugiés sont considérées comme nuisibles et comme constituant
l'un des facteurs qui s'opposent à l'amélioration de la coopération

internationale,

E7i CONSÉQUENCE, la Commission des Relations recommande à
l'Assemblée Mondiale de la Santé qu'aucune relation ne soit maintenue
et qu'aucune collaboration ne soit établie entre l'OMS et la CPOIR.
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M. POSP±SIL (Tchécoslovaquie) appuie la résolution proposée

par le Délégué de la Pologne. Il désire attirer l'attention sur le

fait que les Membres de 1 OMS ne peuvent étre obligés d'entretenir des

relations avec une Organisation dont ils désapprouvent les opérations,

et il préconise l'établissement d'une entente générale sur cette

question.

Le Dr PLAVSI6 (Yougoslavie) et le Dr BUTROV (RSS Ll'Ukraine)

appuient également la proposition polonaise,

M. MILLER (Etats -Unis d'Amérique) propose l'adoption de la

recommandation de la Commission Intérimaire (12,3.4.4. Actes off, OMS,

No 10, page 81) en y ajoutant les mots i "sans aucun accord formel ".

Cette proposition est appuyée par le Délégué de la Nouvelle-Zélande,

NATHANAIL (Albanie), en appuyant la résolution polonaise,,

déclare que la collaboration entro l'OMS et l'OIR ne serait nullement

un honneur pour l'OMS et n'ajouterait rien à son prestiges L'avis. de

la Délégation albanaise est que toutes relations doivent ceaser entre

l'OMS et l'OIR.

Le Dr MINCULESCU (Roumanie) déclare que sa délégation partage

le point de vue exprimé par le délégué de la Pologne; aussi propose -t -il

que la sous -section 12.3.4.4 soit supprimée dans le rapport de la

Commission Intérimaire°

Le Dr KOZUSZNIK (Pologne) appuie cette proposition,

M. MILLER (Etats -Unis d'Amérique) propose que l'on prie le

représentant de l'OIR de donner des explications.

I_: Dr COIGNY (Observateur de 1.'OIR).déclareque, depuis sa

création il y a plus d'un an, la CPOIR a entretenu d'excellentes relations

avec la Commission Intérimaire de l'OMS, notamment sous le rapport de
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l'épidémiologie, des maladies vénériennes et de la tuberculose, et qu'elle

a été reconnaissante des conseils techniques qui lui ont été donnés.

L'OIR, du fait qu'elle s'occupe de réfugiés, se trouve amenée à traiter

de gros problèmes d'hygiène publique.

Au cours de l'une de ses sessions, la Commission Intérimaire

de l'OMS a adopté une résolution demandant aux Gouvernements Membres de

la CPOIR de faciliter l'émigration du personnel médical, des différents

camps, qui 0e d ,are pas retourner dans son pays. La CPOIR a créé une

section chargée de traiter ce problème, en collaboration avec l'OMS, et

elle a, pu réétablir un grand nombre de médecins spécialistes et de

membres du personnel infirmier.

Le Dr Coigny déclare que l'OIR ne recherche pas un accord

explicite avec l'OMS, elle demande le maintien des excellentes relations

entretenues dans le passé. L'OIR nra contracté aucun accord avec l'une

quelconque des institutions spécialisées.

Le ¡Ir Coigny exprime son étonnement des remarques présentées

par le délégué de la Pologne. La CPOIR a entretenu de bonnes relations

avec le Gouvernement polonais et elle a un représentant en Pologne. Au

cours des neuf derniers mois, environ 40.000 Polonais ont été rapatriés

grace aux efforts de la CPOIR.

'Le PRESIDENT attire l'attention des délégués sur les trois

propositions qui sont soumises à la Commission : 1° la recommandation

originale de la Commission Intérimaire, appuyée par les délégués des

Etats -Unis d'Amérique et de la Nouvelle -Zélande; 2° la résolution proposée

par le délégué de la Pologne et 30 la proposition du délégué de la Rou-

manie, appuyée par le délégué de la Pologne et tendant à ce que la sous -

section 12.3.4,4. soit supprimée dans le rapport de la Commission Intéri-

maire.
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Au sujet de la résolution polonaise, il doute qu'il soit

régulier pour la Commission de l'examiner. L'article 70 de la Cons-

titution de l'OMS déclare en effet s t'l'0rganis -tion doit établir

des relations effectives et coopérer étroitement avec telles autres

Organisations intergouvernementales jugées souhaitables ". Il est à

présumer que, dans le cas d'une organisation technique, cette disposi-

tion concerne des relations fondées sur des raisons techniques à

l'exclusion de raisons politiques. Il lui semble qu'en réalité, la

question est de nature juridique et il propose donc que, avant d'exami-

ner la résolution, celle -ci soit transmise, pour décision, au Bureau

de l'Assemblée.

Décision s La résolution proposée par le Délégué de la Pologne

sera renvoyée au Bureau de l'Assemblée pour déci-
sion sur le point de savoir s'il appartient régu-
lièrement à la Commission des Relations de l'exa-

miner.

12,3.3.4. EXAMEN DU R<,PPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE CONSEIL

DE TUTEJJE ET LE COMITE SPECIAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
POUR Lip TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS VISES A L'AR-

TICLE 73 (e) DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES (document
A /Rel /22)

Décision s Le rapport est adopté.

6, 12.3.5 SOCIETE DES NATIONS (Actes off. OMS, No 10, page 84)

Le PRESIDENT rappelle á la Commission que cette section traite

d'unt importante question; à savoir la décision que l'Organisation

des Nations Unies sera appelée à prendre quant à l'affectation de la

section médicale de la aèque de la Soc _cté des Nations. Il

suppose que la plupart, sinon la totalité, des délégués seraient heu-

reux que la section médicale,de cette bibliothèque fût mise à la dispo-

sition de l'OMS, pour ses travaux.

Décision s Il est décidé que le Rapporteur préparera le texte
d'une résolution exprimant l'intérft que la Com-
iss:Lor.L porte à la question de la bibliothèque

médicale et au transfert de cette bibliothèque
à l'OMS.
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12.3.5.1. Fondation Darling

Le PRESIDENT se réfère au premier rapport de la Commission du

Programme (document A /Prog /48), dans lequel cette commission recomman-

dait à l'Assemblée. de la Santé d'approuver la résolution suivante :

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 Commission du Paludisme de la Société des Nations,

ATTENDU que la Fondation Darling avait pour objet d'attri-
buer périodiquement une médaille et un prix à un paludologue
qui se serait particulièrement distingué par ses travaux.

ATTENDU qu'àla suite de la liquidation de la Société des
Nations les Statuts de la Fondation Darling ne sont plus
applicables;

Li PREMIERE ASSEMBT,FF MONDIALE DE LA SANTE DÉCIDE :

1. Le Comité d'experts du Paludisme de l'Organisation

Mondiale de la Santé rédigera, de concert avec le

Directeur général, les nouveaux Statuts de la Fondation

et les soumettra pour approbation au Conseil Exécutif;

2. Le dits Statuts délégueront au Comité d'experts du Palu-

disme la responsabilité de recommander à l'Organisation

Mondiale de la Santé le nom du candidat auquel la médaille

et le prix devraient tre attribués;

3. La médaille sera décernée solennellement par l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé;

4. Le Directeur général sera l'Administrateur du Fonds de la

Fondation Darling.

Décision 3 Le texte de la résolution proposée par la Commission
du Programme est approuvé.
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12.3.5.2. Fonds Léon Bernard.

Le Dr AUJALEU .(France) estime que l'on peut adopter ici. la

même procédure que pour la Fondation Darling, mais qu'il se présente

une difficulté. Le Professeur Leon Bernard était physiologiste et le

prix se rapportait surtout à la médecine. sociale; c'est pourquoi le

même Comité pourrait n'avoir pas compétence en la matière. Le Dr

Aujaleu propose que l'on crée un Comité spécial d'experts sur la

tuberculose, les maladies vénériennes, l'hygiène de la maternité et de

l'enfance et, peut -être également, l'hygiène mentale.

Décision s Il est décidé que le Rapporteur préparera une
résolution proposant que l'Assemblée de la Santé
crée à chacune de ses sessions un comité spécial

chargé de décerner le prix.

7. EXAMEN DU PROJET DU TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES
R ;LATIONS (Document A /Rel /19).

A la demande du Président, le Dr FORREST (Secrétaire) donne

lecture des parties du rapport qui n'ont jusqu'ici fait l'objet d'au-

tan dépit d'amendement.

Coordination des Congrès internationaux des Sciences Médicales

Décision = Le texte de la résolution est adopté.

12.3.4.1.2.

Le Dr LATSKY (Observateur de la FAO) transmet à la Commission

les bons voeux du Directeur général de la FAO ainsi que ceux de Sir

John Boyd Orr, ancien Directeur général.

Il se réfère à l'exposé présenté par la FAO à l'Assemblée de

la Santé (document A /14), où sont exprimées les vues de la FAO quant à

la collaboration future avec l'OMS dans les domaines de la nutrition et

du bien -être rural; il se reporte également à l'exposé sur l'évolution

et l'ampleur des relations entre la FAO et l'OMS (document S.15),
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document auquel la FAO donne son assentiment.

Répondant à des demandes émanant du Secrétariat de l'OMS et

des membres de certaines délégations, le Dr Latsky donne des explica-

tions détaillées sur les questions traitées dans le document A/14, en

insistant particulièrement sur l'importance de l'oeuvre accomplie par

la FAO dans le domaine de la nutrition.

Il déclare que la FAO désire que i OMS n'ait aucune appréhen-

sion au sujet de la collaboration future. La FAO n'aura pas besoin du

mécanisme exceptionnel de collaboration mentionné dans le cas drautres

organisations. Il pense que la FAO reconnaît que tous les projets

relatifs à la santé sont nettement du ressort de l'OMS, et que l'agence-

ment. de ces projets doit incomber à l'OMS. Pour ce qui est des pro -

blêmes internationaux de nutrition, une action conjugée des deux Organi-

sations est indispensable. La FAO déploiera tous ses efforts pour con-

tribuer à la création de la section de la nutrition de l'OMS.

Le PRESIDENT déclare que la Commission est très reconnaissante

au Dr Latsky de son exposé fort instructif et fort clair et que ses

remarques seront portées à la connaissance des commissions intéressées.

La séance est levée à 12 heures 10.


