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1. 12.3.8. ` 6 GAkSATIONS NON-GOUVERNEMENTALES (suite)
(Actes off. OMS, N°1, pages 2C9 à 214: Actes off.OMS N° _ ?, pae 71;
Actes off. OMS, N4 10, page , et documents A /15, ./28, ' :

Afael /10 et732).

Le PRESIDENT rappelle que cette question b été renvoyée

à un groupe de travail de 14 membres, dont le rapport figure dans

le document A /Rel /33.

Parlant en sa qualité de président du groupe de travail,

il déclare qu'après de longues délibérations sur cette question très

importante, un accord est intervenu sur la procédure à suivre pour

admettre les organisations à entrer en relations avec l'OMS.

Le Dr de LAE T (Belgique) (rapporteur) donno lecture du

rapport, paragraphe par paragraphe.

Paragraphe I : le Dr EVANG (Norvège) se réfère à la

déclaration selon laquelle le Comité des cinq présentera des recom-

mandations au Conseil Exécutif. Il ressort de ce texte qu'il incom-

bera au Conseil soit d° accepter, soit de rejeter ces.recommandations;

or, aux termes du paragraphe II, si le Comité dos cinq décide que

les conditions sont remplies, une organisation est admise à entrer

en relations avec l'OMS, en vertu de l'article 71 do la Constitution.

Selon le paragraphe II aucune décision n'est exigée du Conseil

Exécutif.

Le PRESIDENT déclare que le groupe de travail a estimó

à l'unanimité que, lorsque le comité des cinq a décidé que les condi-

tions sont remplies 4 l' orgimlisation a le droit d'entrer en relations

avec l'OMS.

Le Dr .fia LET (Belgique) (rapporteur) pense que les obser-

vations du délégué de Norvège sont tout â fait justes; en effet le

texte manque un peu de logique, par suite d'une erreur do rédaction.

Il est exact que le Conseil Exécutif sera saisi des recommandations

présentées par le Comité des cinq, dont le soul rôle est de décider

si les conditions sont remplies. Il propose do modifier la première
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phrase du paragraphe II comme suit t "Le Directeur g2nóra1 avisera

toute organisation dont le Conseil Exócutif aura dócidó qu'elle

remplit les conditions ónoncóes au point 12.3.8.2.1 ci- dessus.."

Le Dr EVANG (Norvège) accepte l'amendement proposó par le

rapporteur.

Le paragraphe II est adoptó sous la form- dont lecture a

ótó donnóe.

Paragraphe III t Le Dr AUJALEU (France) est d'avis que,

puisqu'il a ótó dócidó d'inviter les organisations non gouvernementales,

il n'est ;c.s question do demandes. Ii croit que, danse texte fran-

çais, les mots "demande prósentóe" à la dernière ligre du paragraphe

III devraient être remplacós par los mots "agróment óvertuel ".

Le Dr TIMMERMAN (Pays -Bas) demande si c'est le Conseil

Exócutif ou le Comitó des cinq qui consultera le gouvernement intó-

re se6.

Le PRESIDENT rópond qu'officiellement, c'est le Conseil

Exócutif qui en sera chargó, mais qu'en fait, le Comitó des cinq

procódera à la consultation au nom du Conseil Exócutif, afin d'óviter

tout retard.

Le Dr do LAET (Belgique) (rapporteur) propcse que dans le

texte anglais la dernière ligne du paragraphe _I_II soit modifióo comme

suit t "au sujet de l'approbation óventuelle de toute organisation

nationale ".

Le PRESIDENT estime que, si une organisation nationale est

invitóe à entrer on relations avec l'OMS, il y a lieu do consultor au

próalable lo gouvernement intóressó.

DECISION t Il est dócidó quo lo rapporteur et lo Seor6tairo amen-
deront le paragraphe III conformóment à la proposition du dólóguó
français.

Lo paragraphe IV est adoptó sous la formo dont lecture

a ótó donnóe.
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Paragraphe V : Le Dr TIMMERPdAN (Pays-Bas) demande si le

mot "revisera" à la deuxième ligne, signifie "modifiera" ou "examinera"

Le PRESIDENT déclare que le groupe de travail s'est posé

cette question, mais qu'il est difficile de trouver le mot juste en

anglais. Le mot "review" n'a pas le méme sens aux Etats -Unis et son

emploi pourrait prêter à confusion. Le mot "ravisera" implique l'idée

d'amendements á apporter.

Le Dr TIMMERMAN (Pays- Bas) propose le mot "examinera ".

Melle GREEN (Royaume -Uni) propose "réexaminera. ", nt le Dr SEN (Inde)

propose "vérifiera ".

Le PRESIDENT suggère de laisser au Rapporteur et au

Secrétaire le soin de décider lequel des trois mots proposés exprime

le sens voulu dans le texte anglais et d'apporter au texte français

les modifications nécessaires. Cette proposition est acceptée et le

paragraphe V est adopté sous sa forme amendée.

Paragraphe VI : Le Dr TIMMERMAN (Pays -Bas) propose de

modifier comme suit la dernière ligne : "en attendant la décision

du Conseil Exécutif."

Le PRESIDENT croit que ce serait logique, mais signale

qu'on a eu recours au texto actuel pour gagner du temps, au cas où

le Comité des cinq se réunirait alors que lo Conseil Exécutif ne

siègerait pas.

Il est décidé de maintenir la rédaction actuelle.

DECISION : Le document A /Re1/33 est adopté sous sa forme amendée.

12.3.8.2.3. Privilèges conférés par l'entrée en relations avec l'OMS.

Le PRESIDENT déclare que le groupe de travail a accepté lo

texte de ce paragraphe tel qu'il figure dans les Actes off. OMS, N° 10)

page 90.
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DECISION : Les recommandations figurant dans le rapport de la
Commission Intérimaire à l'Assemblée de la Santé, relativas aux
organisations non gouvernementales, sont adoptées, telles qu'elles
ont été amendées par le document A /Re1/33-

2. 12.4.5.1 ORGANISATION SANITAIRE'.PANAMERICAINE, document A /Re1/29.

Le Dr ZOZAYA (Mexique), prenant la parole en sa qualité de

Président de la Commission du Siège et de l'Organisation Régionale,

déclare que la Commission a décidé de ne pas présente 'dans son

rapport à l'Assemblée, de recommandation précise en ce qui concerne

le Bureau sanitaire panaméricain, car elle a eetimó qu'il s'agissait

d'une question de relations plutôt que d'organisation régionale, dont

il appartient à la Commission des Relations de se saisir.

Le.PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le

projet de résolution proposé par la Délégation brésilienne

(Doc. A /Re1 /29 ).

Lo Dr de P.u7 SOUZA (Brésil) estime quo le document soumis

par sa délégation 'appelle aucune explication. La délégation brési-

.lionne pense qu'il y aurait lieu de déléguer au Conseil Exécutif et

au Directeur général de l'OMS, les pouvoirs nécessaires afin de

poursuivre les relations actuelles entre le Bureau sanitaire panaméri-

oain et l'OMS et elle propose er conséquence, l'adoption, par la

Commission, de la recommandation suivante à l'Assemblée de la Santé :

L'Assemblée invite le Directeur général de l'OMS à pour-

suivre avec le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, les négo-

ciations selon les directives déjà indiquées dans les Actes off. OMS,

N° 3, annexe 31 B.

Cette proposition est appuyée par le Dr AUJAIEU (France),

le Dr FRAPPIER (Canada), le Dr ZOZAYA (Mexique) et le Dr CASTILLO REY

(Venezuela) .

Le .Dr VASILEV .(URSS), demande comment une organisation

indópendantè telle que le' Bureau sanitaire panaméricain peut coexister

avec l'OMS.
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Le Dr BRISKCAS (Grèce) appuie la proposition de la déléga-

tion brésilienne.

Le Dr de Paulà S0U7A (Brésil), se référant au point soulevé

par le délégué de l'URSS, précise que le Bureau sanitaire panaméricain

existe depuis 1902 en qualité d'organisation inter -américaine; ce

Bureau comprend des représentants de toutes les nations du continent

américain, du Canada et des territoires coloniaux des Etats européens.

Il exprime l'espoir que la plupart des Etats Membres de l'Organisation

panaméricaine auront à bref délai ratifié la Constitution de l'OMS.

Be Bureau sanitaire panaméricain poursuit son activité comme auparavant

et s'acquitte, au nom de l'OMS, d'une grande partie des travaux inté-

ressants qui doivent être exécutés par une organisation régionale.

Le Dr FORREST (Secrétaire) estime que, du point de vue du

Secrétariat, il pourrait y avoir intérêt à apporter une légère modi-

fication au projet. Il suffit do ce reporter aux Actes off. OMS, N °1,

page 208, (Annexe 31 B) pour constater que les directives déjà

indiquées ont un caractère très général : certaines décisions ne

peuvent être prises que par la Commission de l'Organisation régionale

et cette Commission n'a pas encore été en mesure de les prendre. Il

émet l'avis que lo DirectouT ¿:,6r.órín.l c?.e l'OMS pourrait être invité

à poursuivre les négociations et les relations entre les Secrétariats

respectifs en attendant que le Bureau sanitaire panaméricain soit

devenu le bureau régional.

Le Dr VASILEV (URSS), déclare que l'argument invoqué pour

maintenir le Bureau sanitaire panaméricain ne lui donne pas satisfac-

tion. Tout en groupant de nombreux pays qui n'ont pas accepté la

Constitution de l'OMS, les organisations régionales continueront

néanmoins à fonctionner en tant que telles. Or, l'OMS sera une orga-

nisation unifiée et il estime qu'il n'y a pas de raison suffisante

pour maintenir le Bureau sanitaire panaméricain en tant qu'organisation
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régionale, simplement en raison du fait que quelques pays n'ont pas

encore ratifié la Constitution de l'OMS. La délégation de l'URSS se

réserve le droit d'exprimer son avis sur la question au cours d'une

séance plénière de l'Assemblée.

La Dr SOPER (Bureau sanitaire panaméricain), estime que,

la question de savoir pour quelles raisons le Bureau sanitaire pana-

méricain existe toujours en tant qu'organisation indépendamment de

l'OMS, ayant été soulevée, il lui incombe de saisir la Commission

de certains faits' dont la portée n'a pas été appréciée à sa juste

valeur par de nombreux délégués résidant dans des parties du monde

autres que les Amériques.

Il expose que le Bureau sanitaire panaméricain existe en

vertu d'un t raité conclu à la Havane en 1924, qui a été ratifié par

l'ensemble des 21 Républiques américaines et qui est le seul traité

panaméricain ratifié dans ces conditions. Ce traité contient certains

articles qui, ayant trait à l'organisation, aux fonctions et aux taches

du Bureau sanitaire panaméricain permettent à cette organisation de

s'acquitter, dans les Amériques, de beaucoup des activités que la

Constitution de l'OMS ne permet pas à celle -ci d'exercer dans le

monde entier. Le traité contient une clause prévoyant que l'Arrangement

deviendra effectif dans chacun des Etats signataires, à la date de sa

ratification par ledit Etat et demeurera en vigueur pour une durée illi-

mitée, chacun des Etats signataires se réservant le droit de dénoncer

le traité en donnant une année de préavis au Gouvernement de la Répu-

blique de Guba. Or, aucune des 21 Républiques n'a donné un préavis de

cette nature.

Les activités dont le traité susvisé permet au Bureau sani-

taire panaméricain de s'acquitter dans l'hémisphère occidental, figu-

rent dans les articles 54 à 59 du Code sanitaire panaméricain et le

'Dr SUPER exprime le désir que soient consignés au procès-verbal ces

articles, ainsi conçus
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.Article 54. L'organisation, les fonctions et les taches du
Bureau sanitaire panaméricain comprennent celles qui ont été
.assignées jusqu'ici au Bureau sanitaire international par les
diverses Conférences sanitaires internationales et autres des
Républiques américaines, ainsi que toutes autres fonctions et
taches administratives additionnelles qui pourront ôtro fixées
ultérieurement par les conférences sanitaires panaméricaines.

Le Dr Soper signale qu'un vertu de l'article 54, la

Conférence sanitaire panaméricaine, qui se réunit tous les quatre

ans, est pleinement habilitée par les 21 pays signataires à conférer

au Bureau des fonctions et des taches administratives supplémentaires.

C'est en vertu de cet article que la dixième Conférence panaméricaine

s'est réunie à Caracas en janvier 1947, 6 mois après la réunion de

la Conférence internationale de ln Santé à New-York, qui a créé

l'Organisation Mondiale de la Santé. L cette Conférence, des mesures

ont été prises pour élargir le programme du Bureau sanitaire panamé-

ricain afin de le faire cadrer avec celui do l'OMS, en y incorporant

des questions d'assistance médicale ainsi quo les aspects médicaux

et sanitaires de la prévoyance sociale. C'est à ce moment également,

que les Organisations sanitaires du Bureau ont été modifiées de

manière à se conformer au tyre d'organisation fixé par la Constitution

de l'OMS pour los organisations régionales, afin qu'il vil; possible

de se conformer en tout point eu type administratif d'organisation de

l'OMS. Corrélativement., Lier ^!esuros ont été prises pour supprimer

toutes les barrières politiques qui étaient présumées exister et

pour ménager ainsi n_ Canada et aux unités politiques non- autonomes

de l'hémisphère occidental la possibilité de s'affilier à l'Or;anisa-

panaméricaine.

Lrticlo 5.5. Le Bureau sanitaire panaméricain est l'organe sanitaire
central de coordination des diverses Républiques qui sont membres
de l'Union panaméricaine et le centre général de réunion et de
diffusion des renseignements e ordre sanitaire qui émanent des
dites républiques et qui leur sont destinée, A cette fini il
désignera, le cas échéant, des représentants pour rendre visite
aux autorités sanitaires des divers gouvernements signataires
et pour s'entretenir avec elles de questions de santé publique;
au cours des visites et des entretiens officiels)dee dits repré-
sentants tous les renseignemen d'ordre sanitaire seront mis à
leur disposition dans los pays où ils se rendront.
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Le Dr SOBER fait remarquer que la Constitution de l'OMS

ne. prévoit pas une action étendue dans l'hémisphère occidental.

Article 56 t En outre, le Bureau sanitaire panaméricain s'acquitte-
ra des fonctions spéciales indiquées ci -après a

Fournir aux autorités sanitaires dos Cfiouvernemonts signa -
taires, par le moyen do ses publications, ou de toute autre
manière appropriée, toutes informations disponibles conrernant
l'état réel des maladies transmissibles à l'homme, les nouvelles
invasions de ces maladies, les mesures sanitaires prises et les
progrès réalisés dans les moyens d'enrayer ou de supp:i mer ces
maladies; les nouvelles méthodes de lutte contre la maladie; los
st4tistiquos de morbidité et d© mortalité; l'organisation et
l'administration de la santé publique; los progrès réalisés dans
toutes les branches de la médecine préventive; et toutes autres
informations pertinentes relatives à la salubrité et à la santé -
publiques à un stade quelconque de leur évolution, y compris uno
bibliographie des ouvrages et périodiques sur l'hygiène publique.

Afin do s'acquitter plus efficacement de ses fonctions, il

pourra entreprendre, en collaboration avec d'autres organes des études

épidémiologiques et autres; il pourra utiliser à cette fin, à son

siège et ailleurs, les services d'experts; il pourra encourager et

faciliter les recherches scientifiques et l'application pratique de

leurs résultats; et il pourra accepter'des dons, des legs et des do-

,nations qui seront comptabilisés de la manière actuellement prévue

pour le .fonds d'entretien du Bureau.

En vertu do cet article, le Bureau assure, on fait, un

service do lutte contre les Moustiques pour los années 1948 e t 1949

dans l'une dos Républiques membres. Le Bureau sanitaire panaméricain

exerce directement ses fonctions dans ce pays; le service se trouve

placé sous le contrôle administratif direct d'un représentant du

Bureau qui est fonctionnaire do la santé publique d'un autre des

Membres do l'Organisation panaméricaine.

Article 57 a Le Bureau sanitaire panaméricain donnera des con-
seils aux autorités sanitaires dos différents gouvernements
signataires et se eónsultere avec elles, en ce qui. concerne
les problèmes de santé publique et la manière d'interpréter
et d'appliquer los dispositions du présent code.

Article 58 s Des fonctionnaires des services, sanitaires. natio-
naux pourront être désignés pour représenter, d'office, 1
Bureau sanitaire panaméricain, en supplément de leurs fonctions
normales, et quand ils seront ainsi désignés, ils pourront être
habilités à agir en tant que représentants sanitaires d'un ou
de plusieurs des gouvernements signataires, à la condition
d'être dûment désignés et accrédités à cot effet.
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Lo Dr SOFER souligne l'importance de l'article 58, aux

termes duquel le Directeur du Bureau sanitaire panaméricain peut

désigner un fonctionnaire do la santé publique do l'une quelconque

dos vingt -et -une Républiquasaméricaines à titre do représentant

soit du Bureau) soit do l'un quelconque dos vingt -et -un gouverne-

ments) soit encore de l'ensemble do ces vingt -et -un gouvernements,

sans quo cette personne ait à donner sa démission ni à abandonner

la situation qu'elle occupe dans l'administration do son propre

pays; en cette quelité, cotte personne peut exercer ses fonctions

au nom du Bureau en un endroit quelconque du territoire des vingt -

et-une Républiquesamóricainos.

Article t Lorsqué los autorités sanitaires de l'un quelconque
des gouvernements signataires le demanderont, le Bureau sani-
taire panaméricain sera autorisé à prendre les mesures prépa-
ratoires nécessaires en vue de l'échange de professeurs, do
fonctionnaires médicaux et sanitaires, d'experts ou do conseil-
lers versés dans les questions relativos à la santé publique ou
dans l'une quelconque des sciences sanitaires) en vue do l'éta-
blissement d'une aide mutuelle destinée à faire progressez: la
protection de la santé publique sur le territoire des gouverne-
ments signataires.

Le Dr SOFER pense quo la Qommission comprendra facilement

quelle serait l'hésitation des Républiques américaines à renoncer à la

possibilité qui existe à l'heure actuelle dans l'hémisphère occidental,

d'établir une collaboration étroite sur le plan technique. On a soule-

vé la question de savoir si lo Bureau sanitaire panaméricain continue-

rait à exister comme organisation régionale indépendante. Lorsque lo
sa

Dr Soper a assisté, on /qualité de di reotour nouvellement élu du Bu-

reau sanitaire panaméricain, à la troisième session de la Commission

Intérimaire tenue on avril 1947 à Genève, il a constaté que l'OMS

n'avait établi aucun plan pour financer ou organiser l'activité ré-

gionale) et il a été très inquiet en voyant quo, ni dans les Aotes

off. OMS, N° 10, ni'dans los autres rapports, il n'était prévu de

dispositions pour la régionalisation.
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Lors do la troisième session de la Commission .Intérimaire,

le Dr Soper a attiré l'attention sur le fait que la discussion entre

les.Rópubliques américaines et l'OMS n'avait pas un caractère politi-

quo, mais qu'il s'agissait essentiellement de la question de savoir si

l'OMS aurait une vaste organisation centrale ou si elle établirait

des organisations sanitaires régionales qui rendraient son influence

sensible aux. populations des divers pays. Il demeure vrai que le Bu-

reau sanitaire panaméricain ne constitue pas une organisation politi-

que; il ne dépend on aucune manière d'une organisation politique in-

ternationale quelconque. Lo traité qui l'a institué est entièrement

indépendant do tous autres traités.

En ce qui concerne le financement, le Dr Soper appelle l'at-

tention sur le fait que la contribution des Etats -Unis ne représente

que 11 % du budget do 1948. Lors de la session de Buenos -Ayres de

l'année dernière, d'autres pays ont versé volontairement dos contri-

butions supplánontaires et ont approuvé un budget d ©$ 1.300 000 pour

1948, sachant que, sur oe montant, 145.000 dollars seulement seraient

payés par les Etats-Unis.

Le Bureau sanitaire panaméricain et los pays qui on font

partie sont beaucoup plus intéressés par la mise au point d'urn véri-

table organisation mondiale do la santé que par le souci de maintenir

leur indépendance. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas proté-

ger l'hémisphère occidental contre l'introduction des maladies si des

organisations régionales ne fonctionnent pas ailleurs.

Le Dr Sopor exprimo lo sentiment do la majorité des.Républi-

ques américaines en disant qu'ellesTs'intéressont très vivement á

l'Organisption.Mondiale de la Santé; mais,, tant que l'OMS ne sera pas

en mesure do reprendre los t .c! =a du Bureau et _d'en assurer le finan-

cement, il ne croit pas que les pays qui Pont partie de ce Bureau con-

sentiront à abandonner l'Organisation actuellement existante. Le Dr

Soper tient à attirer l'attention sur le fait que, jusqu'à maintenant,
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l'Assemblée de la Santé n'a pas discuté de programmes régionaux. Le

Bureau continue d'accomplir sa tâche et ne pout rien faire d'autre que

d'indiquer le vaste champ d'activité où il opère et de demander à

l'OMS la part qu'elle entend on reprendre SOUS la forme d'activité

régionale.

En terminant, le Dr Soper déclare que le Bureau ne réclame

aucune faveur spéciale; il dethande.Simplement qu'une. organisation ré-

gionale soit établie 'èt que des fonds suffisants soient affectés aux

programmes régionaux:

Le FRESIDE1 T remercie' le: Dr :Soper de . son exposé et de son

offre do collaboration'. I1 a 6t6 envisagé deux formes possibles de

relations entre l'OMS et le Bureau sanitaire panaméricain : le Secré-

taire a fait allusion aux relations qui pourraient s'établir entre los

deux S- crétariats et, d'autre part, le délégué du Brésil a présenté

une proposition. Le Président attire l'attention sur la note qui fi-

gure à la page 207 des Actes off. OMS., N° Z, en annexe 31 B; elle a

été établie à la suite de travaux considérables et de longues négo-

ciations. Ce matin, le Bureau de l'Assemblée examine les décisions à

prendre en ce qui concerne le premier paragraphe du projet de résolu-

tion proposé par la délégation du Brésil, ainsi quo le paragraphe 1

de cotte Annexe.

Le Dr VASILEV (URSS) explique la raison pour laquelle la

délégation de l'Union soviétique a soulevé une question au sujet du

Bureau sanitaire panaméricain.

Les activités du Bureau représentent:un grand succès en ma-

tière d'organisation médicale régionale. Le Dr Vasilev a préconisé

l'incorporation du Bureau dans l'Organisation Mondiale de la Santé,

parce que l'expérience que ce Bureau a acquise dans l'organisation

des méthodes do financement des activités sanitaires régionales serait

extrêmement précieuse pour l'Organisation Mondiale de la Santé, encore

dépourvue e11e -même d'expérience dans co domaine. Le Dr Vasilev n'a
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jamais entendu limiter ou réduire l'activité du Bureau on l'incorpo-

rant dans l'OMS, pas plus qu'il n'a envisagé. une modification de son

programme et de son budget. Le but de la. délégation soviétique est

d'acaroitre l'importance et la force do l'OMS, et do d .reloppor

tivitó sanitaire internationale on faisant profiter los organisations

régionales do l'expérience du Bureau, sans toutefois apporter aucune

restriction aux fonctions actuelles du Bureau sanitaire panamóricain.

Le Dr Vasilev no voit pas pourquoi il n'en serait pas ainsi.

Lo Dr do Pc-.ula SOUZA (Brésil) cherche à dissiper los craintes

qu'inspirent une division et uno dispersion des efforts de l'Organisa-

tion on rappelant que lo Brésil fut, h San Francisco, l'un dos pays

qui ont proposé l'établissement d'une Organisation unique do la Santé.

Il est convaincu quo toutes los délégations sont on faveur d'une orga-

nisation unique qui, on utilisant toute l'expérience actuo7.lemen_t

acquise, assurera le développement maximum des organisations régionales.

Lo PRESIDENT propose que le projet de résolution do la délé-

gation du Brésil et la note figurant on annexe 31 B des Actes off.OMS,

N° 7 soient examinés par un groupe de travail composé dos délégués

des pays suivants : Brésil, Chine, E ypte, France, Inde, Union Sud-

.Africaine, Etats-Unis d'Amérique et URSS.

Le 7r do Paula SOUZA (Brésil) propose d'y adjoindre le

Dr Zozaya (Mexique), président de la Commission du Siège et do l'Orga-

nisation regionals, dont le pays fait également partie du Bureau sani-

taire panamóricain.

Le PRESIDENT accepte cotte su gestion, mais, afin de maintenir,

au sein du groupe de travail, l'équilibre entre EtatsMM.embres et Etats

non -membres du Bureau, il propose d'y adjoindre également le délégué

de la Suède.

Il en est ainsi décidé.

La séance est lovée . 11L.12.


