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. 12.3.3.5 UNICEF : GRGUFE DE TRAVA.IL

:Pour répondre à une demande de la délégation du Brésil,

il est convenu que le Dr de Paula SOUZIL, étant membre du sous -comité

médical de l'UNICEF, fera partie du groupe de travail chargé de

la question de l'UNICEF.

2. EXAMEN DU PROJET DE TROISIEME R1PPORT DE LL COM?MISSION
DES RELLTIONS (suite) (documents 4/Re1/19 et 4/Re1/23)

En l'absence du Professeur de Laêt,..Rapporteur, le

Dr Forrest (Secrétaire) est invité à. donner lecture du rapport.

12.3.4..2 Projet d'accord avec l'UNESCO

Lo PRESIDENT attire l'attention sur lo document 4/Re1/23

soumis par la délégation des Etats- Unis.

M. ULDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) déclare quo ce

n'est pas sans regret que la délégation des Etats -Unis a soumis uno

autre proposition concernant les accords entre l'OMS et la FLO et

entre l'OMS et l'UNESCO; toutefois, cette nouvelle proposition vise

à résoudre les difficultés rencontrées au cours de la discussion de

ces accords, mardi dernier.

Il fait remarquer quo los articles III et IV des accords

avec la FAO et avec l'UNESCO, respectivement, de même que.11erticle SlL

de l'accord avec l'OIT, prévoient l'établissement de comités mixtes;

toutefois, différant en cela dé-l'accord avec l'OIT, les accords

avec la FLO et avec l'UNESCO spécifient également comment ces comités

doivent être établis. La proposition de la délégation des Etats-Unis

tend à rendre lo texte de l'article III do l'accord avec la FLO et

celui de l'article IV de l'accord avec l'UNESCO, conformes au texte

do l'article III de l'accord avec l'OIT qui a déjà été adopté par

l'Assemblée de la Santé.
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fin de dófórer aux avis exprimós par certains dólóguós

au,sujet du mode d'ótablissement dos comitós mixtes, il est suggóró

que le Commission recommande à l'Lssamblóe de la Santé de faire habi-

liter le Directeur gónéral par le Conseil Exóoutif, dans toutes

circonstances oa ce dernier pourrait le juger utile, à conclure

des accords avec les directeurs gónóraux d'autres organisations

internationales, en vue de cróor des comitós mixtes ou de prévoir

une participation à ces comitós. Il va sans dire que, aux termes

de la Constitution, le Conseil Exócutif pourra prendre lui-même des

dispositions en vue de la cróation par l'OMS de comités mixtes avec

d'autres organisations, ou de la participation do l'OMS à ces comités.

M. Calderwood ajoute que la dólógation des Etats -Unis par-

tage entièrement los vues exprimóo s par l'observateur de la FLO,

quant aux avantages d'une collaboration ótroite entre l'OMS et la

F4O, dans des domaines d'intérêt commun, collaboration qui devrait

pouvoir se dóvelopper sans être entravóe par les dispositions trop

rigides d'accords formels. Dans le cas de l'IC, par exemple, il a

ótó convenu qu'aucun accord formel ne se montrait nóoessaire.

DECISION : La proposition de la dólógation des Etats-Unis
(document h /Re1 /23) est adoptóe.

Le Dr FORREST (Secrótaire) dóclare que, conformément à

la dócision qui vient d'être prise, le projet de troisième rapport

de la Commission des Relations sera modifió selon le document b/Re1 /23.

I1 donne ensuite lecture des amendements recommandés pour les articles

suivants : article VIII, Financement des services spóciaux; article X,

Exócution de l'accord.

DECISION : Point 12.3.4.5.2 Le projet d'accord avec l'UNESCO
est adoptó, avec les amendements en consó uence contenus dans
la proposition des Etats-Unis (document L /Rel/23).

Le Dr FORREST (Secrótaire) indique qu'il a ótó prió par

l'observateur des Nations Unies d'attirer l'attention sur une phrase
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de ces accords. Dans les accords conclus entre l'OMS et l'OIT et

entre l'OMS et l'UNESCO se trouve un passage déclarant que les

Nations Unies devraient otre autorisées à prendre part ai= délibé-

rations alors que l'accord avec la F40 déclare que les représentants

des Nations Unies et ceux d'autres organisations spécialisées seraient

invités à assister aux comités mixtes seulement quand l'opportunité

en serait constatée. Il conviendra de prendre en considération cette

question lors de la discussion de l'accord avec la FLO.

Les Points 12.3.4.5...1.1 ProKramme et 12.3.4.5,1 sont adoptés
sans discussion.

12.3.4.1 FAO

Le Dr FORREST (Secrétaire) signale que la Commission a

convenu de supprimer les projets d'amendements préparés par le

Secrétariat et le Rapporteur et de leur substituer la rédaction

figurant dans le document A /Rel /23.

Article IIIL Eraraphe 3

Le SECRETAIRE indique que, comme le document A /Re1 /23

a supprimé ce paragraphe, réponse semble avoir été donnée à la

question soulevée par l'Observateur des Nations Unies, relative à

l'absence d'une mention spécifique visant - l'invitation, à adresser

aux Nations Unies et autres institutions spécialisées, d'assister

aux comités mixtes.

Il indique que le paragraphe en cause dans l'accord avec

la FLO est le paragraphe 4 de l'article III,.

Lo PRESIDENT fait remarquer qu'il appartient à la Commission

d'examiner si les mots "lorsque leur présence sera jugée souhaitable"

figurant au paragraphe 4 de l'article III (Actes off. OMS, N° 100

page 75) doivent être omis afin de rendre la teneur de l'accord avec

la FAO semblable à celle des autres accords.
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DECISION : Les recommandations figurant sous le point 12.3.4.1
(jusque et y compris l'article III) sont adoptés avec les amen-
dements découlant de cette adoption et qui figurent dans la
résolution proposée par la délégation des Etats -Unis.

tes amendements suivants qui sont les mêmes que pour l'accord
avec l'UNESCO sont adoptés :

Article IX1 Financement des services spéciaux.
Article XI Exécution de l'accord.
Programme (12.3.4.1.3).

12.3.41.2

Le Dr FORREST (Secrétaire) donne lectùre des propositions

relatives à ce point en faisant remarquer que le document contenant

une déclaration faite par la délégation du Royaume -Uni au sujet des

relations avec la FAO est le A /Rel /24 et non le A /Rel /20,'comme

l'indique le document A /Rel /19.

Projets communs :

Il est donné lecture de la résolution proposée en matière

de projets communs.

DECISION : Le point 12.3.4.1.2 est adopté sans discussion.

3. 12.3.5 SOCIETE DES ,JATIONS (suite) (Actes off. OMS, 11° 10,
page 84 et documents A/Re1/25 et A/Rel/26)

Le PRESIDENT fait observer que le document A /Rel /25 est

un projet de résolution relatif à la bibliot$èque de la Société des

Nations, projet établi conformément au voeu de la Commission.

DECISION :.La résolution est adoptée sans discussion.

12.3.5.1 Fondation Darlin,

Le PRESIDENT rappelle qu'aucune résolution n'a été distri-

buée au sujet de cette Fondation car la Commission a approuvé la

résolution antérieurement adoptée par la Commission du Programme.
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12.3.5.2 Prix du Fonds Déon Bernard (document A /Rel /26)

Le Dr MacCORMACK (Irlande) propose d'omettre le mot

"solennellement" à la première ligne du paragraphe 3 de la résolution.

Il en est ainsi contenu.

Le PRESIDENT, faisant allusion au paragraphe 2 de la

msolutian4 demande si la Commission désire énum4rer nomniáment les

divers domaines spéciaux de la médecine ou utiliser un terme d'en-

semble. Il existe certaines maladies présentant beaucoup d'importance

qui ne sont pas mentionnées dans cé paragraphe; aussi estime -t -il que

la présente rédaction limiterait la possibilité de décerner le prix

quand il s'agirait d'experts spécialisés dans un ou plusieurs de ces

domaines.

Le Dr AUJALEU (France) estime que les mots "experts en

médecine sociale" engloberaient tous les sujets mentionnés dans le

texte.

DECISION ; Il est décidé de remplacer, au paragraphe 2 de la
résolution, les mots "experts en matière d'hygiène publique,
d'hygiène de la maternité et de l'enfance, d'hygiène mentale,
de tuberculose, de maladies vénériennes" par les mots "experts
en médecine sociale ".

Le PRÉSIDENT estime que 1.'amendement. est très heureux;

en effet les travaux du Professeur Léon Bernard relèvent essentielle-

ment de la médecine sociale sous tous ses aspects.

4. RELATIONS AVEC LA COMMISSION FREPJ.RLTOIRE DE L'ORGANISATION
INTERNATIONALE DU COMORCE (OIC) (document 1/43)

M. MILLER (Etats-Unis d'Amérique) expose que sa délégation

estime qu'il convient d'établir avec l'OIC une liaison d'ordre pra-

tique semblable à celle qui existe avec la FLO, mais sans accord

formel. I1 désire donc proposer l'adoption d'une résolution dans

ce sens.
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M. NLTHLNAIL (ïdbanie) estimo que, étant donné lo petit

nombre de pays qui ont ratifié la Charte de l'OIC et les divergences

d'opinion caractérisant l'attitude générale pris; à l'égard de

cette organisation, il n'est pas. nécessaire d'inscrire la question

à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur prépare une résolu-

tion demandant au Directeur général d'étudier l'ensemble de la question

et de faire rapport au Conseil Exécutif. Il estime que cette procé-

dure répond aux objectionssoulevées par les délégués des Etats -Unis

d'Amérique et de l'Albanie sans qu'il soit nécessaire de prendre

d'autres mesures.

M. MILLER (Etats -Unis d'Amérique) donne son approbation,

mais M. NATHANAIL (Albanie) précise qu'il est toujours d'avis qu'il

n'est ni nécessaire, ni opportun, d'inscrire la question à l'ordre

du jour de l'Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT considère que cette résolution, si elle est

acceptée par la Commission, doit simplement revêtir la forme d'une

recommandation invitant le Directeur général à étudier la question;

il ne s'agit pas de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée de

la Santé.

DECISION : Il est convenu que le Rapporteur préparera une réso-
lution qui sera soumise à l'examen de la Commission au cours de
sa prochaine séance.

5e. 12,3.6 AD IINISTFATION DES NATIONS UNIES FOUR L' OEUVRE DE SECOURS
ET DE RELEVANT (UNRRA) (Actes off. OMS, N° pages 66 -67,

Actes off. OMS, N° 10, page 86, documents S.45, S.52 et A /9,
page 2, point 12.1.

Le Dr GOODMAN (Secrétariat) résume les relations avec

l'UNRRA qui ont conduit au projet de résolution que l'on trouve à

la page 2 du document S.45. Certains services d'aide sanitaire de
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l'UNRRA ont été maintenus par la Commission Intérimaire, grâce à

des fonds mis à sa disposition par l'UNRRA en vertu de l'accord

intervenu le 9 novembre 1946 entre cette organisation et la Commis-

sion Intérimaire. Les activités ainsi maintenues comprennent un

p engramme étendu de bourses, le maintien ou la création de missions

d'experts dans certains pays, des arrangements prévoyant des visites

d'experts dans certains pays et la distribution de documentation et

de matériel d'enseignement. Cette assistance s'est limitée aux pays

antérieurement secourus par l'UNRRA. En 1948, l'UNRRA a ouvert un

deuxième crédit de 1.500.000 dollars pour assurer le maintien de ces

activités. Etant donné que le programme de 1948 ne sera,pas achevé

au moment du transfert des fonctions de la Commission Intérimaire à

l'OMS, il est souhaitable que l'Assemblée de la Santé adopte une

résolution autorisant l'organisation à poursuivre cette politique

dans les limites des fonds disponibles. L'UNRRA a proposé de trans-

férer une nouvelle somma de 1.000.000 de dollars au fonds g5n5ral

de l'OMS pour 1949 à certaines conditions; et cette proposition est

soumise à l'examen de la Commission des Questions administratives

et financières. Le projet de transfert de l'activité de l'UNRRA

relative à la pénicilline a été renvoyé à la Commission du Programme.

DECISION : La résolution figurant à la page 2 du document S.45
est adoptée sans discussion.

Miss GREEN (Royaume -Uni) rend hommage à l'esprit de colla-

boration dont l'UNRRA a fait preuve en accordant ces fonds. Il est

décidé de communiquer ce message aux fonctionnaires compétents do

l'UNRRA et le Rapporteur est invité à préparer un texte qui sera

soumis à la Commission.
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6. 12.3.8 ORGANISATIONS NON- GOUVERNEMENTALES (Actes off.. OMS, N.° Z,
pages 209-214, N°2., page 71, N° 10, page 89 et documents A /15,
A/28 et A /Re1 /10)

.._

12.3.8 Amendement proposé par la délégation de l'Union Sud-
Africaine au texte relatif aux conditions rescrites our - entrer
en relations avec l'OMS document A 2

DECISION $ L'amendement présenté dans ce document est adopté
sans discussion.

Modi::'.cat.ons proposées par la délégation de l'Inde au mécanisme
A mettre en oeuvre our a li uor les rinci es a..elés à r >.ir
1 inscriktion
(document'A Rel 10

sur la liste des or anisations non- ;ouvernementales

Les modifications proposées dans ce document reçoivent

l'appui du Dr HOJER (Suède) et du Dr MILLER (Etats -Unis d'Amérique)

qui pensent que l'OMS doit accueillir les organisations non-gouver-

nementales en mesuro de l'aider dans sa tache.

En réponse au Président, demandant que l'on définisse

l'expression du paragraphe (i) "L'OMS fera appel, de sa propre

initiative ", le Dr SEN (Inde) déclare que le proposition est destinée

à poser le principe de la coopération entre l'OMS et les organisations

non- gouvernementales dans l'intérêt de l'OMS; la façon de l'aborder

est une question de détail et l'Organisation peut décider si les

'invitations doivent être lancées par le Directeur général ou par

le Conseil Exécutif. Il préfère, pour sa part, que ce soit le Conseil

Exécutif.

Le PRESIDENT souligne l'importance des relations avec

les organisations non- gouvernementales. Il demande à la Commission

si elle juge souhaitable de laisser au Conseil Exécutif l'initiative

des invitations â coopérer ou si l'on doit prévoir quo le Directeur

général pourra, en cas d'urgence, prendre cette initiative après

avoir consulté le Président du Conseil Exécutif.
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Le Dr HOJER (Suède) établit une distinction entre les

deux types de coopération. Une coopération générale, par exemple

un échange de documents et de renseignements, peut être assurée

par le Secrétariat sans qu'il soit besoin de spécifier une procédure.

Mais des contacts formels avec des représentants doivent être régis

par un règlement. Il appuie la procédure proposée par le Président.

M. HLLSTELD (Canada) demande si la procédure mentionnée

dans le document A /Re1 /10 est destinée, dans l'esprit de ses auteurs,

à remplacer l'action de la Commission des Relations.

Le Dr SEN (Inde) répète que lespropositions en question

ne concernent pas la précédure mais un changement du principe qui

régit l'autorisation donnée à des organisations non-gouvernementales

d'entrer en relation avec l'OMS. Le point 12.3.8 des Actes off. OMS,

N° 10, établit les conditions auxquelles seront soumises ces organi-

sations et les privikges qui leur seront accordés. Les privilèges

ne comprennent ni le droit de vote ni l'accès aux documents confi-

dentiels. Si, en outre, il était exigé que des organisations non -

gouvernementales présentent une demande formelle, il est douteux

que l'une quelconque d'entre elles se mette en relation avec l'OMS.

La délégation de l'Inde propose de simplifier les formalités. Tout

en conservant la procédure existante pour los organisations non -

gouvernementales dont la situation est imprécise, on, devrait laisser

au Conseil Exécutif, au Directeur général ou à un petit sous -comité,

le soin d'inviter les organisations non -gouvernementales dont la

situation est bien connue. Le besoin de relations entre l'OMS et

l'Association internationale de la Lèpre s'est déjà montré évident

au cours des discussions de la Commission du Programme et il se

fera certainement sentir à propos d'autres associations interna-

tionales. Le Dr Sen définit le mot "désirable" dans le paragraphe (i)

comme suit : organisations b ief,..Le nt aux conditions prévues dans

le point 12.3.8.2.1.
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Le PRESIDETT souligna l'impossibilité de laisser à une seule

personne la responsabilité du choix des organisations non- gouverne-

,mentales, dont l'importance va. : : :e d'une façon si considérable. Il

propose à son tour le texte suivant a

"Le Conseil Exécutif ou, en cas d'urgence le Directeur général,
après consultation du Président du Conseil Exécutif, s'il est
convaincu qu'une organisation donnée,. dont il considère somme
souhaitable l'entrée en relation avec l'OMS, remplit los con-
ditions posées, pout entrer provisoirement en relation avec
cala, og Attendant la décision du Comité des Relations avec
les Organisations non -gouvernementales."

Le Lr H6JER (suède) pense que le but de la proposition

indienne pourrait être atteint en substituant, dans lo point

12.3.8..2.2,- paragraphe (i), aux mots "aura pour fonctions d'examiner

les demandes d'entrée en relations... ", les mots "invitera do sa

propre initiative... ".

Le Dr VLSILIEV (URSS) estime que les propositions du

Président et du Dr H6jer éclaircissent suffisaiment la situation.

Le Dr MILLER (Etats -Unis d'Amérique) propose de renvoyer

les documents A /Rel /10 et A/15 à un groupe de travail, mais un accord

général s'établit en faveur d'une discussion préliminaire de A /15

au sein de la Commission.

12.3.8 .Amendementsosés par la délégation du Royaume-Uni
document .A 15

Lo PRESIDENT, en présentant le document, indique que

quelques -uns de ses points, par exemple lei; deux premières proposi-

tions, ne sont que des projets de rédaction.

Le but de la proposition figurant sous 12.3.8.2.2 (i) est

que le comité permanent soit établi par l'Ássemblée de la Santé et

non par le Conseil Exécutif, étant donné que les organisations non-

gouvernementales seront en relation avec l'Assemblée Mondiale de la
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Santé et non avec le Conseil Exécutif. La proposition figurant au

paragraphe suivant établit le principe que, si une organisation

non -gouvernementale remplit les conditions prévues par le comité

permanent, elle entre de droit en relation avec l'OMS.

Le Dr AUJALEU (France) approuve le remaniement des titres

de 12.3.8.2.1 et de 12.3.8.2.2. Il se demande s'il est nécessaire

de stipuler que le comité permanent doit être créé par l'Assemblée

de la Santé.

La question pourrait plutôt être laissée au Conseil

Exécutif, car les travaux de la Conférence indiquent que le résultat

serait probablement le même, quelle que soit la proposition adoptée.

Pour éviter la confusion possible entre la présente

Commission des Relations et le Comité permanent des Relations avec

les organisations non -gouvernementales, il propose de dénommer ce der-

nier Comité des Organisations non -gouvernementales.

Le Dr MacCORMACK (Irlande) relève une erreur de rédaction

â la ligne 4 du texte anglais de l'amendement au point 12.3.8.2.2

(i), qui devrait être ainsi conçu s "shall consider applications..."

M. HALSTEAD (Canada) déclare qu'il est important de

décider si l'OMIS doit, en l'occurrence, jouer un rôle actif ou

passif. I1 faut éviter deux procédures parallèles s ou bien les

invitations doivent émaner de l'OMS, ou bien les demandes doivent

être faites par les organisations non -gouvernementales. Dans le

premier cas, les organisations non -gouvernementales, désireuses

d'entrer en relations avec l'OMS, pourraient manifester officieuse-

ment leur désir, mais l'entrée en relation officielle ne devrait

être réalisée que par invitation.

En ce qui concerne la procédure au sein de l'Organisation,

le Directeur général devrait recueillir des renseignements sur les

organisations, soit de sa propre initiative, soit de l'initiative
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des organisations désireuses d'entrer en relation avec l'OMS. Il

devrait porter à l'attention du Conseil Exécutif des renseignements

relatifs à ceux des organismes qui remplissent les conditions vou-

lues. Il appartiendra au Conseil Exécutif, par l'intermédiaire du

comité permanent des organisations non -gouvernementales, de décider

s'il doit être envoyé une invitation officielle. En cas d'urgence,

le Directeur général, après consultation du Président du Conseil

Exécutif, pourrait autoriser une entrée en relation provisoire,

en attendant la décision du Conseil.

Le Dr NAZIF Bey (Égypte) soutient la proposition des

Etats -Unis d'Amérique telle qu'elle a été amendée par' le Dr MacCormack.

Le Dr VASILIEV (URSS) estime que la procédure de l'entrée

en relation avec les organisations non- gouvernementales doit être

aussi simple quo possible; il est partisan .de la création d'un comité

restreint pour.étudier périodiquement la question.

I1'est décidé de constituer un groupe de travail composé

des délégués du Brésil, du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de

la Grèce, de la France, de l'Inde, de l'Irlande, du Pakistan, des

Pays -Bas, de la Pologne., du Royaume -Uni, de la Suède et de l'Union

Sud -Africaine, pour examiner les points 12.3.8.2.2 et 12.3.8.2.3 et

les documents A /Re1 /10, A/15 et A/28 et pour présenter un rapport

à la prochaine séance de la Commission.

La séance est lovée à 12 heures 15.
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