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PROJET DE SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES RELATIONS 
(document A/Rel/3S) 

Le PRESIDENT invite le rapporteur à présenter le projet de 

septième rapport de la Commission des Relations (document A/Rel/38)
0 

Le Professeur delAET (Belgique) rapporteur, donne lecture du 

projet de rapport, section par section, avec diverses modifications de 

rédaction, 

1, Point 12.3Л Fonds international des Nations Unies pour les 
Secours à l'Enfance. 

Cette section est adoptée. 

2» Point 12,3.4,4» Commission^préparatoire de l'Organisation 
internationale des Réfugies. 

Cette section est adoptée, 

3« Point 12.3«3»3 Demandes émanant d'organisations 
non-g ouvernementalec-r 

Cette section est adoptée, 

4, Point 12.3»9 Résolution^générale sur- la Coordination, 

Cette section est adoptée. 

5, Point 12,3»9 Organisation Sanitaire Panaméricaine. 

Le Dr MacCORMACK (Irlande) déclare que, d'après son interpréta-

tion du projet de résolution, il lui semble que le Bureau Sanitaire Pana-

méricain ne pourrait être intégré dans l'OMS qu'après la prochaine sessior 

de l'Assemblée de la Santé, En vue d'accélérer les choses, il propose 

¡L'amendement suivant : 

"L'Assemblée Mondiale de la Santé 

invite le Conseil Exécutif à poursuivre les négociations avec les 
autorités compétentes du Bureau Sanitaire Panaméricain, avec pleins 
pouvoirs pour mener à bien ces négociations, si possible â la 
satisfaction des deux parties," 



Le Dr MANI (Inde) dépose un nouvel amendement conqlv comme 

suit î 

"L'Assemblée Monciale de la Santé 

invite le Conseil Exécutif à poursuivre les négociations avec les 
autorités compétentes de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, 
en vue d'intégrer aussitôt que possible cette organisation dans 
l'OMS, et, si possible, de conclure un accord, conformément à 
1 ' article '54 de la Constitution»,.

 0
 " 

IL précise que la question de l'accord des deux parties est 

déjà stipulée dans la Constitution et qu'il n'est pas nécessaire d'y 

revenir. Mais, de l'avis de la délégation de l'Inde, il est essentiel df 

maintenir la référence à l'article 5
Л

* 

Le Dr SOPER (Observateur du Bureau Sanitaire Panaméricain) 

déclare qu'il se félicite de voir la question soulevée à la séance, 

parce qu'il désire souligner derechef que l'accord reproduit à l'Annexe 

31 В des Actes offг OMS, No 7 (pages 208 et 209) qui a été mis en discus-

sion, a été approuva; par le Conseil de Direction du Bureau Sanitaire 

Panaméricain, Toutefois, le Conseil a formulé une réserve, à savoir que 

l'accord ne prendrait effet qu'après avoir été approuvé par l'Assemblée 

Mondiale de la Santé, A son avis, il est essentiel que l'Assemblée prenne 

maintenant une décision pour faciliter la conclusion de l'accord défini-

tif, Le Conseil de Direction se réunit en octobre et,-si le document 

était accepté intégralement sous sa forme actuelle, l'accord définitif 

pourrait être très rapidement conclu» Reste la question de l'article 9, 

Le Dr Soper propose que ce point particulier fasse l'objet d'une autori-

sation expresse, afin que le Conseil de Direction puisse en 'être saisi 

en octobre. Si l'on parvenait à trouver une formule appropriée qui 

ralliât l'adhésion des deux parties, il serait possible de terminer les 

arrangements entre l'OMS et le Bureau Sanitaire Panaméricain, en sox-te 

que le Bureau pourrait commencer à fonctionner en 1949, comme organisa-

tion régionale intégrale, sans qu'il soit nécessaire de conclure, au préa-

lable, une sorte de modus Vivendi avant d'aboutir à un accord. 



Le PRESIDENT est d'avis que la Commission doit decider tout 

d'abord si elle désire examiner à nouveau la résolution qui a été adop-

tée ce matin; il demande s'il y a unanimité sur ce point, 

' La Commission exprime son accord» 

Le РШШШТ déclare que, avant de mettre aux voix l'amendement 

proposé par le délégué de l'Irlande, lequel s'écarte le plus du texte ori-

ginal et doit, en conséquence, être examiné en premier lieu, il désire 

élucider deux points í le délégué de l'Irlarxi3 a fait mention
 !

'des au-

torités compétentes du Bureau Sanitaire Panaméricain". S'agit-il là 

d'un changement, ou ces mots doivent-ils s'entende de 1
1

 "Organisa-

tion" ? Pour ce qui est du second point, le Président présume que le 

délégué de l'Irlande entend maintenir telle quelle la fin du paragraphes 

Le Dr MacCORMaCK (Irlande) répond arx questions du Président 

en déolarant qu'il désire appuyer l'amendement proposé par le délégué de 

11 Inde. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le délégué 

de 1'Inde et appuyé par le délégué de 1'Irlande » 

L'amendement proposé par le délégué de l'Inde est adopté, 

La section 5 du projet de rapport, telle quile a été amendée, 

est adoptée. 

Le projet de septième rapport de la Commission des Relations 

est adopté. 

La séance est levée à 3,6 heures. 50
r
, 


