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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé s'est oüverte.1e.

lundi 13 juin 1949; à 11 heures, au Palazzo Venezia, à Rome, sous la
présidence du Dr A. Stampar, Président de la Première Assemblée de

la Santé.

I. DECISIONS DE PROCEDURE

Les décisions de procédure suivantes ont été prises :

Commission de Vérification des pouvoirs

Une commission de vérification des pouvoirs a été nommée. Elle

comprenait les représentants des.pays suivants :

Egypte, France, Italie, Pakistan, Philippines, Pologne, Portugal,
République Dominicaine, Roumanie, Union Sud -Africaine, Uruguay et

Venezuela.

(Première séance plénière,
13 juin 1949, A2 /VR /1)

Approbation des pouvoirs

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a reconnu la vali-
dité des pouvoirs des délégations suivantes (A2/59, A2/61, A2/76,
A2/90) 1 :

Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie,

Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Birmanie, Canada, Ceylan,
Chili, Costa -Rica, Danemark, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie

Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Iran, Irak, Irlande,

Islande, Israël, Italie, Liban, Libéria, Luxembourg, Mexique,
Monaco, Norvège, Nouvelle- Zélande, Pakistan, Pays -Bas, Philippines,
Pologne, Portugal, République Dominicaine, Royaume -Uni, Salvador,

Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Turquie,
Union Sud -Africaine, Uruguay, Venezuela et Yougoslavie.

(Deuxième séance plénière,
13 juin 1949, A2 /VR /2)

(Septième séance plénière,
16 juin 1949, A2 /VR /7)

(Huitième séance plénière,
21 juin 1949, A2 /VR /8)

(Neuvième séance plénière,
25 juin 1949, A2 /VR /9)

1 Pour la liste -dés délégués) suppléants, conseillers et observateurs,
voir l'annexe.
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Commission des Désignations

Les délégués des douze Membres suivants ont été nommés pour
faire partie de la Commission des Désignations':

Arabie Saoudite, Brésil, Bulgarie, Canada, Inde, Libéria,
Nouvelle -Zélande, Salvador, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie,
Turquie.'

(Deuxième séance plénière,
13 juin 1949, A2 /VR /2)

Présidents et Vice -Présidents de l'Assemblée (A2/57, A2/64)

Après examen des recommandations formulées par cette Commis-
sion, ont été:-élus Présidents et Vice -Présidents :

Dr Karl Evang (Norvège) Président de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé.

Professeur, Mario Cotellessa (Italie) Président d'honneur.

Mr S.W.R.D.'Bandaranaike (Ceylan), Dr Naguib- Scander, Pacha (Egypte),
et Dr José.Zozaya (Mexique), Vice -Présidents.

Présidents. et Vice -Présidents des Commissions principales 1 :

Commission du Programme

Président : Dr H. van Zile Hyc'.e (Etats -Unis e.t ri3rique)

Vice- Président : Doctoresse I. Domanska (Pologne)

Commission des Questions constitutionnelles

Président : Dr P. Vol1enweider (Suisse)

Vice- Président : Dr L.S. Davis (Nouvelle- Zélande)

Commission des Questions administratives et financières

Président : Dr Bruno cbober (Tchécoslovaquie)

Vice -Président : Dr L.F. Thomen (République Dominicaine)

(Troisième séance plénière,
14 juin 1949, A2 /VR /3)

1
Les.personnes en question ont été élues ultérieurement par les Commis-
sions principales qui: ont également,élu les rapporteurs suivants :

Commission du Programme : Dr A.H. Radji (Iran)
Commission 'des Questions constitutionnelles : Mr Howard B. Calderwood

(Etats -Unis d'Amérique)
Commission des Questions administratives et financières :

Mr T. Lindsay (Etats -Unis)
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Bureau de l'Assemblée

Les huit délégúés suivants ont été nommés pour faire partie
du Bureau de l'Assemblées 'l

Rajltumari Amrit Kaur (Inde); Dr P.A. Dowling (Australie), Professeur

H.P. Froes (Brésil), Mr F.U. Kazi (Pakistan), Dr-Melville Mackensie
(Royaume-Uni), Dr'Andrija Stampar (Yougoslavie),,Dr J.N. Togba (Libéria),
Médecin Général M. Vaucel (France).

L'Assemblée a adopté les rapports du Bureau (A2/79, A2/94
Rev.l, A2/106) 2

(Troisième séance plénière,

14 juin 1949, A2 /VR /3)

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949, A2 /VR /10)

Ordre du jour provisoire (A2 /1 Rev.l)

L'Assemblée de la Santé a adopté l'Ordre du jour provisoire,
qui avait été préparé par le Conseil Exécutif, á sa Troisième session, 3

et, ultérieurement, l'Ordre du jour supplémentaire. 4

(Troisième séance plénière,
14 juin 1949, A2 /VR /3)

(Huitième séance plénière,
21 juin 1949, A2 /VR /8)

Admission d'un nouvel Etat Membre au sein de l'Assemblée

L'Etat d'Israël, Membre des Nations Unies, ayant déposé ses
instruments de ratification entre les mains du Secrétaire Général des
Nations Unies, a pris place á la, Deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé en qualité d'Etat Membre de l'OMS, et a été rattaché á la région
de la Méditerranée orientale.

(Neuvième séance plénière,
25 juin 1949, A2 /VR /9)

1
Le Bureau de l'Assemblée se compose du Président et des Vice -Présidents
de l'Assemblée, des Présidents des trois Commissions'principales, et
de huit délégués á élire par l'Assemblée de la Santé.

2 Comme les rapports du Bureau de l'Assemblée contiennent normalement
des recommandations de procédure qui ont pour but de hhter les tra-

vaux de l'Assemblée, en vertu- de l'article 26 du Règlement intérieur,

ces recommandations ne sont pas reproduites ici.

3 Document A2 /1 Rev.1

4
Document A2/70
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Publication d'un journal de l'Assemblée

Il a été décidé de publier un journal de l'Assemblée.

(Première séance plénière,

13 juin 1949, A2 /SIR /1)

Mode de désignation et d'élection des Membres habilités â désigner des

personnes pour faire partie du Conseil Exécutif (A2/73)

L'Assemblée de la Santé a adopté le rapport du Conseil Exécutif,
dans lequel il est recommandé de conserver tel quel le Chapitre VI de
la Constitution, et qui définit certains principes devant permettre le
choix des Membres chargés de désigner une personne devant faire partie
du Conseil Exécutif. 1 Elle a également adopté le Règlement intérieur
de l'Assemblée de la Santé, amendé et complété, qui est. annexé au Rapport
du Conseil Exécutif; et elle a invité le Bureau de l'Assemblée, en dési-
gnant les Membres à élire par l'Assemblée, à tenir compte cies opinions
exprimées, au cours de la discussion, au sein de la Commission des Ques-
tions Constitutionnelles et se rapportant aux principes définis par le
Conseil Exécutif ot à l'interprétation des articles 79 et 80 dudit Rè-
glement intérieur. 2

(Huitième séance plénière,

21 juin 1949, A2 /VR /£)

Election des Membres habilités à désigner une personne pour faire
partie du Conseil Exécutif (A2/88)

Après avoir examiné les désignations du Bureau, l'Assemblée
de la Santé a élu lt:s : ;i:~ : fibres ci- dessous qui .:nt mot" habilit!.; A

d si;;ner, chacun, une personne pour faire partie du Conseil Exutif :

Et.ats -Unis d'Amérique

Philippines
Royaume -Uni

Suède
Turquie
Venezuela

(Neuvième séance plénière,
25 juin 1949, A2 /VR /9)

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Il a été décidé que la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé s'ouvrirait à Genève, Suisse, au siège de l'Organisation, le
8 mai 1950.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949, A2 /VR /10)

l Actes off.' g. Pond. Santé, 14, 29, 66

2 !)ocuments A2/CY/L;in/3 et 4.
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Il RAPPORTS DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DU DIRECTEUR GENERAL

La Deuxième Assemblée -de la -Santé , -éxaminé et approuvé les

rapports et les activités du Conseil Exécutif .1 et du Directeur
général.2 et a-pris, à 'ce sujet, les décisions pertinentes.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949, A2 /VR /10)

III DECISIONS PRISES PAR LASSE GLEE DE LA SANTE

L'Assemblée a adopté les résolutions suivantes

Résolutionsde caractère général

Mesures prises par certains Etats au sujet de leur qualité de Membre
de l'OMS :(A2/86) :

Considérant que le Ministre adjoint de la Santé de l'Union des
Républiques: Socialistes Soviétiques, le Ministre adjoint de la
Santé de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine et le
Ministre adjoint de la Santé de la République 'Socialiste Soviétique
de Biélorussie, en exprimant leur mécontentement au sujet de
certains aspects des travaux de l'OMS, ont informé le Directeur
général que leurs Etats ne se considèrent plus comme Membres de
l'Organisation Mondiale de la-Santé;

Considérant que le but de l'Organisation MOnd ale- de la Santé est
d'amener tous les peuples, au .niveau de santé le plus élevé possible,
et qde cela implique la coopération 'de tous -les pays;

Considérant que lesdits'Etats ont proclamé ce principe à la-
Première Assemblée Mondiale de la Santé;.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Regrettant profondément l'absence des représentants desdits Etats
à l'Assemblée et, en ce qui concerne l'Union des Républiques So-
cialistes Soviétiques et la République Socialiste Soviétique de
Biélorussie, de membres au Conseil Exécutif;

Reconnaissant le dommage qui en résulte pour les travaux de l'Orga-
nisation;

Prenant note des observations formulées dans les communications
adressées au Directeur général;

Espérant que ces Etats reconsidéreront leur attitude dans un
proche avenir;

Les INVITE à réexaminer leur décision et, si possible, à participer
aux réunions actuelles et suivantes de l'Assemblée de la Santé et, en
ce qui concerne l'Union des Républiques Socialistas Soviétiques et

la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, à celles du
Conseil Exécutif;

1 Actes off. Org. mond. Santé 14, 17
2 Ibid, 16
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DONNE, en tout état de cause; son entière APPROBATION aux démarches
entreprises A cet effet par le Conseil Exécutif et le Directeur
général, et

INVITE le Président du Conseil Exécutif et le Directeur général A
continuer leurs efforts pour obtenir desdits Etats et de leurs
autorités responsables qu'ils modifient leur décision et à faire

rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé sur -les
résultats de ces efforts;

RECOMMANDE aux Etats Membres de l'Organisation de prendre les
mesures qu'ils estimeront opportunes pour_que lesdits Etats
reconsidèrent leur décision.

(Neuvième séance plénière,

25 juin 1949,'A2/VR/9)

Aide aux personnes déplacées (A2/101)

Considérant les conséquences désastreuses qui résultent de la
situation des personnes déplacées se trouvant dans différentes
parties du monde, tant au point de vue de ses aspects sanitaires

que des risques d'épidémie dans les diverses régions en cause,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

ATTIRE l'attention du Conseil Economique et Social des Nations
Unies sur cette. situation et recommande qu'elle soit. examinée sans
délai A une séance du Conseil Economique et Social qui doit se

réunir à Genève le 5 juillet 1949.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949, A2 /VR /10)

Cas où l'OMS est invitée A nommer des représentants dans les organes
directeurs d'institutions sanitaires (London School of Hygiene and
Tropical Medicine) ` (A2 /g5)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

ADOPTE le principe que l'Organisation Mondiale de la Santé ne peut
accepter d'invitation tendant A la désignation de Membres des organes
directeurs d'institutions sanitaires ou d'organisations sanitaires
nationales,

PRIE le Directeur général de remercier la "London School of Hygiene
and Tropical Medicine" de son invitationlet de lui faire connaître
que, en raison des questions dé principe qui se posent,-l'Organisation

1 Actos nnd, Santé 14 el document A2/22.
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Mondiale de la Santé n'est pas en mesure d'accepter l'invitation
qu'elle a reçue de désigner un membre de la "Court of Governors"
de cette Ecole.

(Neuvième séance plénière,

25 juin 1949, A2/VR/9)

Journée Mondiale de la Santé A2/101) :

Considérant que la Première Assemblée de la Santé a décidé que
l'Organisation doit accorder son patronage à la célébration, par
tous les Etats Membres, d'une "Journée Mondiale de la Santé ", A la

date du 22 juillet de chaque année;l

Considérant, que les écoles et autres établissements d'enseignement

peuvent et d.giveit constituer, dans tous les pays, d'importants
foyers de propagande pour l'observation de cette journée;

Considérant que, dans de nombreux pays, la plupart des écoles sont
fermées A la date du 22 juillet et qu'elles - ne "saurater tt,- p tr

conséquent, s'acquitter de cette mission;

Considérant que le choix du 7 avril, date de l'entrée officielle
en vigueur de la Constitution de l'OMS en 1948, offre une solution

qui permettrait d'éviter ces inconvénients;

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE qu'A partir de 1950 et pour le années ultérieures, la
"Journée Mondiale de l4anté" devra étre célébrée de façon appro-
priée par tous les Etats Membres, A.la date du 7 avril,

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949, A2 /VR /10)

Programme et budget pour 1950

Adoption du  Prográmne et du Budget pour -195 0 . (A2/108)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

ADOPTE le programme et le budget tels qu'ils figurent dans les
Actes off. Org. mond,. Santé 18 2 et tels qu'ils ont été revisés
sous l'effet des. résolutions de la présente Assemblée;

PREND ACTE avec satisfaction'des observations du Commissaire aux
comptes, 3 et

1 Actes off. Org. mond. Santé 13, 307.
2 Document A2/77040, ainsi que certaines décisions glue l'on trouvera

dans la section des opérations et de la politique générale.
3 Actes off. Org. mond, Santé 20..



INVITE le Conseil Exécutif à examiner la structure

-afin d'aider la Troisième Assemblée Mondiale de la

l'efficacité administrative de l'Organisation et à
principes directeurs généraux à ce sujet.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
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administrative,

Santé à assurer
établir des

PRESCRIT au Conseil Exécutif, lorsqu'il mettra en oeuvre le pro -
gramme supplémentaire d'exécution, de s'attacher principalement :

1. aux points transférés du programme ordinaire d'exécution et,

le cas échéant, à la partie des dispositions d'ordre administratif
y relatives,

2. au renforcement ou à l'augmentation des services techniques,

3. à la formation technique de personnel médical et auxiliaire,

4. au paludisme, à l'hygiène de la maternité et de l'enfance, à
l'assainissement, aux maladies vénériennes, à la tuberculose et
la nutrition,

5, aux services consultatifs relatifs aux fournitures pour :L'exé-

cution du programme.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949, A2/VR/10)

Programme supplémentaire d'exécution afférent au budget des services
consultatifs et techniques (A2/108) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir examiné le programme d'exécution afférent aux services
consultatifs et techniques fournis aux gouvernements, qui a été
préparé par le Directeur général et transmis par le Conseil Exécutif,

Après avoir pris acte, avec intérêt et approbation, de la résolu-

tion No 200 (III), adoptée le 4 décembre 1948 par l'Assemblée
générale des Nations Unies, lors de sa troisième session ordinaire,
et notamment du paragraphe 4 de cette résolution, qui estré digé
comme suit :

"L'assistance technique fournie :

i) ne constituera pas un prétexte d'ingérence économique on
politique de la part de l'étranger dans les affaires inté-
rieures du pays intéressé et ne sera accompagnée d'aucune
considération de caractère politique;

ii) ne sera donnée qu'aux gouvernements ou par leur intermé-
diaire;

iii)- devra répondre aux besoins du pays intéressé;
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iv) sera fournie, dans toute la mesure du possible, sous
la forme désirée par le pays intéressé;

v) sera de premier ordre au point de vue de la qualité et
de la compétence technique."

Après avoir pris acte, avec intérêt et approbation de la résolu-

tion NO 180 (VIII), adoptée le 4 mars 1949, par le Conseil Econo-
mique et Social, et après avoir pris acte également qu'en appli-
cation de la susdite résolution, le Secrétaire général des Nations
Unies, de concert avec les Directeurs généraux des institutions
spécialisées, a élaboré, par l'intermédiaire de la Commission
administrative de Coordination, un projet complet de programme
étendu de collaboration concernant une assistance technique en
vue du développement économique, qui serait fournie par l'intermé-
diaire de l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, lequel projet doit .tre soumis au Conseil Economique
et Social, lors de sa neuvième session;

APPROUVE la partie du programmé contenue dans le No 18 des Actes
officiels, telle qu'elle a été amendée par la présente Assemblée,
et qui, pour des raisons d'ordre budgétaire, est intitulée "Program-
me supplémentaire d'exécution afférent aux services consultatifs
et techniques ", sous réserve que des dispositions seront prises en
vue de fournir les fonds nécessaires à l'exécution de ce progranuee,

et étant donné que le budget de 1949 ne prévoit de crédits que

pour une seule session de l'Assemblée de la Santé,

DELEGUE au Conseil Exécutif le pouvoir d'autoriser le Directeur

général à engager les riélóçiatigns _ap Pgp.rié,ee poux...iéunir les.... .

fonds nécessaires en vue de mettre en oeuyxe_ le. programme supplé-
mentaire d'exécution afférent aux services consultatifs et tech-
niques; et autorise en outre le Conseil Exécutif à agir au nom de
l'Assemblée Mondiale de la Santé jusqu'à sa prochaine session, pour
approuver les résultats desdites négociations;

HABILITE le Conseil Exécutif

1. à autoriser le Directeur général à accepter et à administrer
las fonds rendus disponibles pour la mise- en oeuvre de la totalité
ou d'une partie du programme supplémentaire d'exécution afférent aux
services consultatifs et techniques qui aura été approuvé par
l'Assemblée de la Santé, sous réserve que les conditions attachées,
le cas échéant, à la fourniture de ces fonds ou toutes autres condi-
tions - à l'exception de celles qui auront été fixées par le Conseil

Exécutif ou l'Assemblée Mondiale de la Santé - soient compatibles
avec les principes énoncés: dans la résolution No 200 (III) des
Nations Unies et, plus particulièremev:t avec le paragraphe 4 de
cette résolution, ainsi qu'avec l'article 57 de la Constitution;

2. à examiner les résolutions pertinentes du Conseil Economique
et Social et de l'Assemblée générale des Nations Unies, en liaison
avec le point 1 ci- dessus;
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3. à autoriser le Directeur général á négocier avec'les Etats
Membres des accords concernant le montant des contributions à
verser par eux, conformément au No 1 ci- dessus, ainsi que les
monnaies dans lesquelles ces contributions.:seront payées.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949, A2 /VR /10)

 La Deuxième Assemblée. Mondiale de la Santé

DECIDE que les contributions des Etats Membres au budget ordinaire
d'exécution pour 1950 seront de sept millions de dollars. (A2/107)

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949,- A2 /VR /10)

Résolution concernant les crédits

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que pour l'exercice financier 1950, le budget administratif
--ordinaire et le budget ordinaire des programmes d'exécution s'éta-

blissent comme suit :

Section Affectation des crédits Budget ordinaire

$EU

PARTIE I - BUDGET ADIeINISTRATIF

Sessions d'organisation 229.000
Dépenses administratives ................ 1.188.875

Total pour la PARTIE I 1.417.875

_= = = = = ==
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Section

3

Chapitre

Affectation des crédits Budget ordinaire

$3 EU

PARTIE II - BUDGET DES PROGRAMLES D' EXECUTION

Programmes d'exécution

3.1 Personnel de direction pour les pro-
grammes d'exécution 266.850

3.2 Bureaux régionaux 902.535

3.3 Autres bureaux 71.925
3.4 Services de consultations et de démons-

trations fournis aux gouvernements 1.819.870

3.5 Formation technique de personnel médical
et auxiliaire 779.380

3.6 Documentation médicale et matériel d'en-
seignement. 75.000

3.7 Services techniques 1,373.470
3.8 Comités d'experts

°.._...__ ..._....

3.9 Fournitures aux gouvernements 115 .000

3.10 Services communs pour la partie II, A
l'exception des chapitres 3.2, 3.3 et

3.4

Total pour la Section 3

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES

425.780

6.083.625
==_C__=_6

7,501.500 1
C=îT..=a==C

'.Des montants ne dépassant pas les sommes ci- dessus seront disponibles
pour le paiement des obligations encourues pendant la période
comprise entre le ler janvier 1950:et le 31 décembre 1950.

HABILITE le Directeur général, en ce qui concerne la partie II du
budget, à opérer, dans des circonstances urgentes, des virements
entre les chapitres et, avec l'assentiment du Conseil Exécutif ou
de tout comité auquel le Conseil pourra déléguer des pouvoirs, à
opérer des virements entre les sections.

PRIE le Directeur général de signaler, à la session ordinaire
suivante du Conseil Exécutif, tous les virements effectués en
vertu du paragraphe Il ci- dessus et d'indiquer les circonstances

qui s'y rapportent.

AUTORISE, nonobstant les dispositions de l'article 13 du Règlement
financier, le Directeur général à reporter A l'année suivante les
soldes non utilisés des crédits affectés (en vertu des dispositions

1 Les ressources dont on estime pouvoir disposer en 1950 sont
évaluées A $ 501.500; en déduisant cette somme du total. des
crédits, on obtient une contribution nette de $ 7.000.000 á
verser par les gouvernements.
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de l'article 10 du Règlement financier) aux divers pays pour des
bourses (dans chapitre 3.5 section 3, partie II), et pour de la
documentation.m é dicale et du matériel d'enseignement (chapitre 3.6

de la même section) .

PRESCRIT au Directeur général de prendre, de concert avec les
gouvernements bénéficiaires et en ce qui concerne les services
de consultations et de démonstrations fournis aux gouvernements,

les mesures nécessaires pour recouvrer la valeur dépréciée de
l'équipement non renouvelable qui pourra être laissé dans. le pays

lorsqu'une équipe de démonstration aura terminé ses travaux, ainsi
que la fraction du coût du matériel et des approvisionnements
renouvelables que les gouvernements seront disposés à rembourser.

Ce remboursement pourra être effectué par les gouvernements dans
leur monnaie nationale; Le.Directeur général, avant de fournir ces
services, devra, si possible, obtenir d'avance que les gouvernements
consentent à effectuer les paiements prévus par le présent para-
graphe..

En approuvant la résolution portant ouverture de crédits pour le
budget administratif et le budget d'exécution ordinaires de
l'exercice 1950,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INSISTE sur le fait qu'elle n'engage en aucune façon la.Troisième

Assemblée ou les assemblées ultérieures à l'égard -de- niveaux parti-
culiers de dépenses.
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3. OPERATIONS ET POLITIQUE GENERALE

Paludisme

Rapport du Comité d'experts du Paludisme (A2/91) :

La Commission recommande A l'Assemblée de la Santé d'adopter
la résolution suivante

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE de la résolution proposée par la délégation italienne
au sujet de la transformation du Comité d'experts dU Paludisme
en Comité d'experts du Paludisme et autres maladies transmises
par les insectes;1

PREND ACTE des observations présentées sur ce point par la délé-
gation des Philippines;)

DECIDE de renvoyer pour examen cette question au Conseil Exécutif,
en invitant celui -ci à faire rapport á ce sujet à la Troisième

Assemblée Mondiale de la Santé.

(Dixième. séance Plénière,
30 juin 1949. A2 /VR /10)

Activités' communes

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE des activités communes entreprises par l'OMS de con-
cert avec le Conseil Economique et Social, l'OAA et le FISE, et

INVITE le'Directeur général A poursuivre la politique d'étroite
coopération avec ces organisations au sujet des méthodes de lut-
te contre le paludisme.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

Programme d'action commune MA/OMS visant à accroître la production
mondiale de denrées alimentaires et A relever les niveaux de santé
(A2/102) a

Attendu qu'à sa sixième session (2 mars 1948), le Conseil
Economique et Social "a invité les institutions spécialisées
intéressées et les Commissions économiques régionales A. étu-
dier, de concert avec l'OAA, les mesures propres -A augmenter
la production agricole ";

1 Documents A2/68 et Add.1
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Attendu que la nécessité actuelle d'augmenter la production
alimentaire dans le monde exige la mise en valeur des régions
tropicales et sub- tropicales, où le niveau général de santé doit
être relevé et où, en particulier, le paludisme doit être com-
battu, avant qu'il soit possible d'entreprendre des plans de

mise en valeur et d'établissement;

Attendu que l'OAA a déjà procédé á un examen favorable de vastes
projets á entreprendre conjointement par l'OMS et l'OAA en vue
d'augmenter la production alimentaire, de relever les niveaux

de vie et de vaincre le paludisme dans les régions fertiles;

La Deuxième.Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que le programme de 1950 devrait prévoir des dispositions
qui permettent á l'OMS d'effectuer, de concert avec l'OAA, des
enquêtes générales en vue de choisir, les zones où des opérations

seront altreprises dans les cinq années à. venir;

RECONNAIT que ces dispositions comprendront l'obligation de
prévoir, dans le programme de l'OMS pour les cinq années á

venir, la mise en,oeuvre des divers projets; et

RECOMMANDE à l'0,' de prendre des décisions analogues, de façon
que les deux Organisations puissent établir les plans,en 1949
et commencer les enquêtes communes en 1950.

(Dixième séance pl:_niAr.
30 juin 1949. A2 /VR /10)

TUBERCULOSE

Comité d'ex.erts de la Tuberculose - Rapport sur la troisième session

(A2/91) t

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport du Com'té ad hoc d'experts de la Tuberculose

sur sa troisième session;1 et

FAIT SIENNE la décision prise par le Conseil Exécutif lors de sa

troisième session,2 à l'effet que le Comité d'experts élargi pour-

suive l'examen de ce rapport.

(Dixième séancc. plénière,
30 juin'1949, A2 /VR /10)

Groupe de recherches sur la tuberculose (A2 /102)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

RENVOIE au Conseil Exécutif la question des services de consul,.
tants temporaires et celle de la nomination de fonctinnn2.4res

consultants régionaux en matière de tuberculose; et

1 Actes off. Org. Mond. Santé, 15

2 Ibid. ,17, 11, point 2.2.1



A2/11Ú
Page 16

APPROUVE l'augmentation de l'effectif du personnel destiné aux
services d'opérations sanitaires en 1950, qui sera porté de
vingt -sept â trente -sept dans le budget ordinaire relatif â la
tuberculose.

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949, A2 /VR /10

Activités communes (A2/91) .:

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE avec satisfaction des dispositions prévues pour assu-
rer, dans le domaine de la lutte anti- tuberculeuse, la collabo-
ration avec le FISE et l'Union internationale contre la Tubercu-
lose.

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949, A2 /VR /10)

HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Rapport du Comité 'd'experts de l'Hygiène de la Maternité et de

l'Enfance l (A2/71 Rev.l)

"Attendu que l'Assemblée reconnaît l'importance qui s'attache
à ce que l'Organisation Mondiale de la Santé prenne aussi rapi-
dement que possible des mesures en vue de prêter son assistance
aux gouvernements qui en font la demande pour développer leurs
programmes d'hygiène de la maternité et de l'enfance,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport de la première session du Comité d'experts
de l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, ainsi que de la

recommandation du Conseil Exécutif à son sujet.

(Huitième séance plénière,

21 juin 1949, A2 /VR /g)

MALADIES VENERIENNES

Rapport du Comité d'experts des maladies vénériennes (A2 /83)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport sur la deuxième session du Comité d'experts
des Maladies vénériennes, ainsi que de la suite donnée á. ce rap-
port par le Conseil Exécutif et le Directeur général.2

(Neuvième séance plénière,

25 juin 1949, A2 /VR/9)

1 Document A2/26

2 Actes off. Org. mond, Santé, 15, 18
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Activités communes

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE des activités poursuivies de concert avec les Nations
Unies et certaines institutions spécialisées, notamment au point
de vue de la participation de l'OMS et du FISE aux programmes de
lutte antivénérienne, mis en oeuvre en conjonction avec certains
gouvernements, en exécution des recommandations du Comité Mixte
des Directives sanitaires OMS /FISE;

PREND EGALEMENT NOTE du plein appui que l'Union internationale
contre le Péril vénérien, représentant des organisations non -

gouvernementales de plus de quarante pays, a donné aux propo -''
sitions du programme pour 1950.

(Neuvilme séance plénière,
25 juin 1949, A2 /VR /9)

Béjel et tréponématoses (A2/102);.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE la décision adoptée au sujet du béjel par le Conseil
Exécutif et le Comité d'experts des Maladies vénériennes;

CONSTATE l'importance des tréponématoses autres que la syphilis,
et notamment du pian et du béjel;

AUTORISE le Conseil Exécutif l créer un groupe d'experts-des-tré-
ponématoses, qui sera composé des experts syphiligraphes du Comité
d'experts des Maladies vénériennes et de six experts spécialistes
d'autres tréponématoses, et qui sera chargé d'étudier ces maladies
et de formuler des recommandations sur les mesures á prendre ulté-
rieurementá, ce sujet.

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949 A2 /VR /10)



A2 /110

Page 18

NUTRITION

Activités Communes (A2/84) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE des relations harmonieuses qui ont été établies avec
l'OAA; et

PRIE le Directeur général de continuer la politique d' étroite
collaboration avec l'OAA au sujet des problèmes et des programmes

relatifs à la nutrition.

Comités nationaux de la Nutrition: (A2/84)

La Deuxième Assemblée Mondiale dé la Santé,

.Considérant l'importance que présentent les comités nationaux
de la Nutrition,

PRIE le Directeur général d'attirer l'attention du Comité mixte
OAA /OMS d'experts de la Nutrition, sur la question de la création

de comités nationaux mixtes OA' /OMS de la Nutrition; et

INVITE le Conseil Exécutif â présenter à ce sujet des recommanda-
tions appropriées à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

après avoir examiné le rapp ort  du. Comité. mixte .

Production de vitamines s thétiques.(A2 /84)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Directeur général d'attirer l'attention du Comité mixte
OAA /OMS d'experts de la Nutrition sur la question de la fabrica-

tion des vitamines synthétiques dans les pays insuffisamment dé.
veloppés; et

AUTORISE le Conseil Exécutif à présenter à ce sujet des recommanda-
tions appropriées à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,
après avoir examiné le rapport dudit Comité.

(Neuvième séance plénière,
25 juin 1949. A2 /VR /9)

ASSAINISSEMENT

Hygiène de l'Habitation (A2/85)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE des activités entrepiLses par l'OMS dans le domaine
de l'hygiène et de l'habitation , et

lActes off. Org. Mond. Santé, 14, 20
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INVITE le Directeur 7énéral á poursuivre ces activités.

(Neuvième séance plénière

25 juin 1949._A2/VR/9)

ADMINISTRATION DE LA SiiNTE PUBLIQUE

Création d'un Comité d'experts des soins infirmiers (î1.2 /108)

Considérant que le rôle des infirmières s'avère de plus en plus
important pour la protection de la santé publique;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer leur recrutement pro-
portionnellement aux besoins de chaque pays;

Considérant qu'il est. nécessaire de leur donner, dans tous les

pays, la formation qui correspond aux tâches nombreuses et compliquées
qui leur incomberont;

Considérant que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a
décide que la question de la création d'un Comité d'experts dés soins
infirmiers serait étudiée par la Deuxième Assemblée - Mondiale de la
Santé,

-La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général a créer un Comité d'experts des soins
infirmiers .

(Dixième séance. plénière

30 juin 1949. A2 /VR /10)

Activités Communes (A2/93)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE des activités entreprises de concert avec les Nations
Unies, les institutions spécialisées et les organisations non
gouvernementales, et notamment du rapport des Comités mixtes

OIT /OMS pour l'Hygiène industrielle et pour l'Hygiène des gens de
mer.

(Dixième séance plénière
30 juin 1949. A 2 /VR /10)

Culture Physique (A2/93)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général à continuer à réunir des renseignements
sur l'éducation physique, et à tenir des consultations avec des

experts, en vue de soumettre un programme á la. Troisième Assemblée
Mondiale de la Santé.

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949. A2 /VR /10)
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FOR1ATION TECHNIQUE, ENSEIGNEMENT ET BOURSES

Activités Communes

Coordination des Congrès internationaux des Sciences médicales -
Projet de collaboration avec le Conseil Permanent A2 83)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la. Santé

APPROUVE les principes établis par le Conseil Exécutif en vue de
régir la collaboration entre l'Organisation Mondiale de la Santé
et le Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux des

Sciences médicales, à savoir que ;

1) le Conseil sera reconnu comme organisation non -gouvernementale

admise à entrer en relations avec l'Organisa,.tion Mondiale de la

Santé;

2) un membre du personnel supérieur du Secrétariat de l'Organisation
Mondiale de la Santé sera désigné par le Directeur général pour re-
présenter l'Organisation Mondiale de la Santé aux réunions du Conseil,

oû il siégera à titre consultatif;

3) l'Organisation Mondiale de la Santé aidera le Conseil dans

l'accomplissement de sa táche,:en donnant, sur demande, des avis

à des congrès choisis comme présentant un intérêt pour l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé et en leur accordant un appui matériel
sous forme de remboursement d'une partie des frais effectifs de

secrétariat (du Conseil), de services techniques (des congrès) et
de publication de leurs comptes rendus ou, lorsque cela sera possible,
par une participation directe du personnel de l'Organisation Mondiale

. de la: Santé à, ces services techniques;

4) le Conseil fournira régulièrement une justification appropriée
de l'emploi de toutes sommes qui lui seront allouées par 11-

Mondiale de la Santé;

5) l'Organisation Mondiale de la Santé attribuera des priorités à

quelques -unes des activités du Conseil, ou patronnera certains con -

.grès spécialement choisis; en pareils cas, le Conseil devrait utili-
ser les f onds. fournis par l'Organisation Mondiale de la Santé, con-

formément aux décisions de celle -ci;

6) les dispositions prises en vue de cette collaboration seront
réexaminées chaque année et adaptées à la politique et aux crédits
budgétaires de l'OMS, en vue de rendre, dans l'avenir, le Conseil
indépendant au point de vue financier.

INVITE le Directeur général à donner effet aux dispositions ci-
dessus en prenant des arrangements pour collaborer avec le Conseil,

sur la base de la présente résolution et dans les limites des cré-
dits bud7étaires annuels.

-Considérant les responsabilités qui incombent à l'UNESCO dans le
domaine des sciences qui sont à la base de la médecine, considérant
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également que la résolution de la Troisième Conférence générale de

l'UNESCO marque l'intérêt porté par cette organisation à la coor-
dination des congrès internationaux des sciences médicales,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que l'UNESCO sera consultée sur toute question d'intérêt
commun dans ce domaine, selon l'esprit de l'article 1 de l'Accord
conclu entre l'UNESCO et l'OMS, chaque organisation étant libre

-de suivre sa propre politique en ce qui concerne les relations

avec des organisations non -gouvernementales.

(Neuvième séance plénière,
25 juin 1949. A2 /VR /9)

Formation technique de --àrsonnel médical et auxiliaire-' (x12/84)

Ayant examiné la ligne de conduite à suivre dans la mise en oeuvre
du programme de formation technique de personnel médical et auxiliaire,
tel qu'il est formulé dans le Programme et le budget pour 1950,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PRIE le Directeur général d'adopter, autant que possible, le systè-
me des bourses collectives (ce qui ne doit pas être interprété comme

excluant les bourses individuelles), et

DEMANDE-au- Directeur général d'encourager les gouvernements à éta-

blir et à développer des instituts nationaux d'enseignement, dans
le domaine de l'hygiène, et d'encourager également la création de

cours de caractère international dans les établissements d'ensei-
gnement, existants ou à instituer, en fournissant une assistance

s dus forme de personnel et de matériel.

(Neuvième séance plénière
25 juin 1949. A2 /VR /9)

1 Actes off. Or`. mond. Santé, 18, 118 -127
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SANTE MENTALE

Rapport sur le Comité nucléaire d'experts de 1a santé Montale (A2/92) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE de la décision du Directeur général de convoquer, en
1949, une réunion du Comité nucléaire de la Santé mentale.

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949. A2 /VR /10)

Activités Communes (A2/92) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE des activités entreprises avec les Nations Unies et les
institutions spécialisées, notamment en ce qui concerne la préven-
tion de la criminalité et le traitement des délinquants, ainsi que
l'étude sues tensions affectant la, bonne entente internationale, et
prend note du plein appui donné á.úx propósitibns du Programme pour
1950 par la Fédération Mondiale pour la santé mentale.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

SERVICES EPIDEMIOLOGIQUES

Rapport du Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la
Quarantaine et principes qui doivent régir les Règlements sanitaires

(A2/89)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport du Comité d'experts de.
internationale et de la Quarantaine lors de sa Première session,'

APPROUVE les principes qui doivent régir les règlements sanitaires
de l'Organisation Mondiale de la Santé, figurant dans ce rapport,
ainsi que dans le memorandum du rapporteur du comité d'experts,2
à l'exception de la Section, relative à l'inspection sanitaire
des navires et des aéronefs ;3

RENVOIE au Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de
la Quarantaine, en vue d'un nouvel examen à la lumière du rapport

du Comité d'experts des Insecticides, la section ci- dessus mentionné(
ainsi que les observations de la Commission du- Programme sur la
question;4 et

1 A2/27 WHO /Epid /16

2 A2/28 WHO /Epid /17 Rev.2

3 Section 2.5.3 de WHO /Epid /17 Rev.2

4 A2 /Prog /Min /10
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PRIE le Directeur général d'attirer l'attention des administrations
nationales de la santé sur la nécessité de supprimer les restrictions
de quarantaine de valeur médicale douteuse, qui génent le commerce
et les voyages internationaux, ainsi que sur la fâcheuse tendance
actuelle à multiplier le nombre des certificats d'immunisation
exigés des voyageurs.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

Rapport de la Section de la Quarantaine du Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine 1(A2. /89) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE du rapport de la Section de la Quarantaine du Comité
d'experts de l'Epidémiologie et de la Quarantaine, lors de sa
première session.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

Lutte internationale contre les épidémies (A2/89) :

La. Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE des rapports des groupes d'études suivants :

Deuxième session du Groupe d'études mixte OIHP /OMS sur le choléra 2
et des travaux de recherches en cours d'exécution sur place, par le
Gouvernement de l'Inde, à la suite des recommandations du Groupe
d'études, travaux relatifs aux facteurs d'endémicité du choléra.

Deuxième session du Groupe d'études mixte OIHP /OMS sur la peste 3
et offre faite par le Gouvernement de l'Inde de constituer, à
l'Institut Haffkine de Bombay, un centre d'études pour le personnel
affecté à la lutte sur place contre la peste.

Deuxième session du Groupe d'études mixte OIHP /OMS sur le typhus et
autres rickettsioses, ainsi que sur la fièvre récurrente.3

Deuxième session du Groupe d'études mixte OIHP /OMS sur la variole.4

Deuxième session du Groupe d'études mixte OIHP /OMS sur le trachome.5

Deuxième session du Groupe d'études mixte OIHP /OMS sur les maladies
transmissibles communes de l'enfance.6

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

1 Document A2/29 ou

2 A2/30 WHO /Cholera /2

3 A2/31 WHO /Plague /5

4 A2/32 WHO /Smallpox /1

A2/33 WHO /Trachoma /1

6 A2/53 WHO /Epid /19

Actes off. Org. mond. Santé, 19.
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. LEPRE (A2/102) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE

1. Qu'il sera institué un Comité d'experts de 9 membres, au maximum,
et'que les dispositions nécessaires seront prises pour que ce
Comité puisse se réunir en 1950.

2. Que des. mesures -.- seront- -prises pour l'échange, au -murs de l'année

1950, de quatre-spécialistes-de-la lèpre choisis dans lis ins-
tituts d'études sur,la: lèpre existant dans les différents pays.

3. Que des dispositions seront prises pour mettre, pendant une
période moyenne de 8 mois dans chaque cas, trois experts à la
disposition des pays ayant besoin d'être guidés dans.l'applica-
tion des mesures contre la lèpre.

4.. Que des dispositions seront prises pour la fourniture de sulfones
et'autres nouveaux médicaments pour la lèpre, en vue d'essais à
effectuer par des spécialistes choisis à cet effet, et dans les
conditions qui seront.fixées par le Comité d'experts.

(Dixième séance plénière

30 juin 1949. A2 /VR /10)

INSECTICIDES

Rapport du Comité d'expertsl(A2 /89)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND NOTE --dn-rapport de- la--.-?1'emière session du Comité d :experts

dés Insecticides;

Considérant qùe le rapport contient des renseignements techniques
et des conseils destinés au Comité d'experts du Paludisme et au

Comité d'experts d' Epidémiologie -internationale et de-la-Quarantaine,

TRANSMET ce rapport au Comité d'experts ci- dessus mentionné, avec
les observations figurant dans le compte rendu provisoire relatif
aux débats sur cette..question ;2

1 A2/36 WHO /Insecticides /5

2 A2 /Prog /Min /11 et 14
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PRIE le Directeur général d'inviter le Conseil.Economiqu.e et
Social à examiner attentivement, lors de sa prochaine session, la
proposition visant à ce que les. pays renoncent aux droits de douane
sur le matériel destiné à la lutte contre les insectes, en raison
-de l'avantage considérable qu'il y a lieu d'espérer de leur utili-
sation en grand, tant au point de vue sanitaire qù'au point de vue
économique; et

RECOMMANDE 3 tous les gouvernements d'exiger des fabricants des
produits d'insecticides l'étiquetage exact de ces produits en ce
qui concerne le contenu en éléments actifs. Toutefois, cette
formalité ne sera pas exigée dans les pays dont les autorités na-
tionales ont créé un système permettant de vérifier les produits
.insPctici.des, quant à leur efficacité... pour. des fins pré d ses,.. et de

reconnaître officiellement leur valeur en vue desdites fins.

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949. A2 /VR /10)

COORDINATION DES RECHERCHES ET SUBSTANCES THERAPEUTIQUES

Rapports du. Comité d'experts pour la Standardisation biologique et de

son Sous -Comité des Vitamines liposolubles (A2/84) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé-

PREND ACTE du Rapport du Comité d'experts pour la Standardisation
biologique 1 sur sa troisième session, ainsi que du Rapport 2 de
son Sous -Comité des Vitamines liposolubles;

RENVOIE ces rapports au Conseil Exécutif, aux fins d'examen et
pour suite à donner.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

TIENT A S'ASSOCIER au témoignage rendu à la mémoire de
M. P. Bruce White par le Comité d'experts pour la Standardisation
biologique; et

PRIE le Directeur général de transmettre la famille de
M. P. Bruce White les condoléances de l'Assemblée.

(Neuvième séance plénière,
25. juin 1949. A2 /VR /9)

1 Documents. A2/24, A2/24 Add.l (voir aussi document A2/55, IIe partie)
2 Document A2/39 (voir aussi document A2/55, IIe partie)
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UNIFICATION DES PHARMACOPEES

Rapport du Comité d'experts (A2/84) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE das rapports 1 du Comité d'experts pour l'Unification
dés Pharmacopées sur ses troisième et quatrième sessions; et

RENVOIE ces rapports au Conseil Exécutif pour examen et suite à

donner.

(Neuvième séance plénière,

25 juin 19.49. A2 /VR/9)

Rapport du Comité d'experts des Médicaments engendrant l'Accoutumance

(A2/84)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport 2 du Comité d'experts des Médicaments engen-
drant l'Accoutumance, sur les travaux de sa première session.

(Neuvième séance plénière,

25 juin 1949. A2 /VR /9)

Coordination des recherches (A2/89) :

Attendu que le développement organisé de programmes sanitaires
exige un travail continu de recherches et d'étudbs sur de nombreu-
ses questions, dont la solution peut se révéler indispensable pour
le diagnostic, le traitement et la prophylaxie des maladies, ainsi

que pour l'amélioration de l'état de santé;

Attendu que les recherches comprennent les enquêtes sur place aussi
bien que les études en laboratoire,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que les principes directeurs énoncés ci -après doivent régir
les recherches instituées sous les auspices de l'Organisation Mon -

diaL de la Santé :

1. les recherches et la coordination des recherches sont des fonc-
tions essentielles de l'Organisation Mondiale de la Santé;

2. pane priorité de premier rang doit être attribuée aux recherches
intéressant directement les programmes de l'Organisation Mondiale

de la Santé;

3. les recherches doivent être appuyées dans les institutions
existantes et faire partie des attributions des équipes travaillant
sur place avec l'appui de l'Organisation Mondiale de la Santé;.

1 Actes off. Orf. Mond. Santé, 18, 39
-v ,ir é2 atome nt document A2/55, ;partie II)

2 Document A2/34 (ou Actes off. Org. mond. Santé, 19)
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4. toutes les recherches bénéficiant d'un appui local doivent

étre conduites de manière á encourager les institutions locales

á assumer la responsabilité de leurcontinuat .on .orsqúe.,c?11;e ci

est indique;

5. l'Organisation Mondiale de la Santé ne doit pas envisager, au

stade actuel, la création, sous ses propres auspices, d'institu-

tions 'internationales de recherches.

(Neuvième séance.plénière,

25 juin 1949. A2 /VR /9)

Laboratoires internationaux de recherches (A2/101).:

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE des résolutions 22 (III) et 160 (VII) du Conseil Eco-
fornique et Social concernant la création de laboratoires de re-

cherches des Nations Unies, ainsi que du rapport du Secrétaire
général sur ce sujet; 1

CONFIRME la résolution adoptée en la matière, le lI novembre 1946
par la Commission Intérimaire de l'OMS, ainsi que les vues de la
Commission Intérimaire, telles qu'elles ont été communiquées le
4 décembre, 1946, au Secrétaire général des Nations'Unies par le
Secrétaire exécutif de: la Commission Intérimaire; 2

ESTIME que le meilleur moyen de stimuler le développement de la

recherche, dans le,domaine de la santé, est d'aider les institu-
tions existantes, á coordonner leurs travaux et è. en-tirer parti;
que l'Assemblée de la Santé, ainsi que les Comités d'experts de
l'OMS, constituent un rouage adéquat pour mettre en pratique ces
directives;

DEMANDE que, eri raison des attribution's et des pouvoirs conférés

á l'OMS en ce qui concerne les recherches internatiónales dans le
domaine de la santé, et en application de l'Accord entre les

Nations.Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé 3 le Conseil
Economique et Social communique ses recommandations relatives au
domaine de la santé á l'OMS, qui; aux termes de sa'Constitution
et de l'Accord, est tenue d'examiner les recommandations de ce genre
et de faire rapport á ce Conseil sur les mesures qu'elle aura pri-
'ses pour leur donner effet.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

1 Document des Nations Unies E/620'
2

Actes off. Org. mond. Santé, 4, 139
3 1Dia, 20,
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STATISTIQUES SANITAIRES

Comité d'experts des Statistiques sanitaires. Rapport de 1a
première session (A2/102)

La Deuxième.Assemblée Mondiale de la Santé

PREND noté du rapport de la première session du Comité
d'experts des Statistiques sanitaires; 1

'DÉCIDE :

1. d'inviter le Conseil Exécutif à créer, au cours de sa
prochaine session :

a) un sous -comité temporaire du- Comité,.. d! ezper .t.S.._.de.s...Statistiques

sanitaires, sous -comité chargé d'étudier la définition de la morti-

natalité et de l'avortement;

b) un sous -comité du Comité d'experts des Statistiques sanitaires
pour mettre en train les mesures propres à_être prises par le Co-
mité, en matière de statistiques hospitalières, l'attention devant

porter, en première ligne, sur l'application de la nouvelle Clas-
sification statistique internationale des maladies, traumatismes
et causes de décès, et questions connexes; les questions appro-
priées doivent être décentralisées, afin d'être étudiées par les
Commissions nationales des statistiques sanitaires;.

c) un sous -comité du Comité d'experts des Statistquës sanitaires,
chargé de l'étude des problèmes posés par l'enregistrement des cas

de cancer, ainsi que par leur présentation statistique;

2. de prescrire au Directeur général d'établir un organisme central
pour le maintien de la liaison avec les commissions nationales de
statistiques sanitaires démographiques (ou leur' équivalents

nationaux);

3. de prescrire au Directeur général d'établir un organisme chargé
de centraliser les renseignements sur les difficultés rencontrées
dans l'application du "Manuel de la Classification statistique
internationale des maladies, traumatismes et causes de décès ", et
de prendre les mesures propres à s'assurer le concours de toutes
les compétences nationales qui pourraient se montrer nécessaires
pour seconder les spécialistes de l'OMS;

4. de prescrire au Directeur général de prendre das dispositions
pour la préparation d'une brochure ou de brochures, résumant la

situation actuelle en différents pays, en matière de groupement
des statistiques sanitaires;

5. en'attendant le résultat des travaux accomplis par le sous -
comité des statistiques du cancer, mentionnés au paragraphe 1) c),

de prescrire au Directeur général de prendre des mesures pour la
publication, en 1950, de l "'Exposé annuel sur les résultats de la
radiothérapie du cancer du col de l'utérus ", actuellement en pré-
paration, le sous -comité étant chargé d'étudier les modifications
à apporter à la présentation d'éditions ultérieures possibles de

l'Exposé annuel, en vue de l'adapter aux modifications des statis-
tiques' internationales du cancer, qu'il aura étudiées;

1 Document A2/38 et Corr. 1
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6. en vue d'entreprendre l'établissement de systèmes, ou de ser-

vices de statistiques sanitaires démographiques dans les régions
insuffisamment développées, ou en vue d'améliorer ceux qui exis-
tent déjà, même s'ils sont encore à l'état rudimentaire et en

vue de permettre l'appréciation de l'efficacité des programmes
appliqués dans ces régions pour améliorer l'état de santé et de

nutrition, de prescrire au Directeur général d'entreprendre l'étu-
de desdites questions, au moyen de conférences qui réuniraient,
dans la région intéressée, des spécialistes ou des représentants
qualifiés de la région et un ou plusieurs experts des statistiques
sanitaires,. appartenant á l'OMS, en cas de besoin, de concert avec

d'autres institutions des Nations Unies.

Etant donné le rôle que jouent les statistiques sanitaires pour

une compréhension satisfaisante des problèmes épidémiologiques
et autres problèmes médicaux et de santé publique,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

ATTIRE l'attention des 'Gouvernements Membres sur la grande impor-
tance qu'il convient d'attacher á l'enregistrement, á la réunion
et A la transmission des statistiques sanitaires, ainsi qu'aux

moyens de mettre en oeuvre les recommandations figurant dans le
rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires.

Après avoir étudié le mémorandum relatif aux statistiques sani-
taires, soumis par la délégation du Royaume -Uni, 1

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE :

1. qu'en matière de recherches et de travaux effectués tant sur
place qu'au laboratoire par l'OMS, ou. grâce á son aide, il importe
d'utiliser au maximum les statistiques existantes et les.. -méthodes

statistiques --modernes, pour mettre au point et exécuter ces recher-
ches et ces travaux, ainsi que pour apprécier les résultats obtenus;

2. qu'il est souhaitable que les statistiques, partout, où elles
existent ou peuvent être fournies dans un délai raisonnable, soient
examinées afin de procéder A une détermination préliminaire de la
nécessité des recherches ou des travaux envisagés;

3. que, tout en reconnaissant que, dans de nombreux pays, de
telles statistiques peuvent ne pas être aisément disponibles,
l'absence ou l'insuffisance de ces statistiques ne doivent pas
empêcher d'entreprendre des recherches et les travaux nécessaires; -

dans les pays oú, A première vue, certaines considérations les
exigent;

4. qu'il est essentiel, en tout état de cause, de prévoir et
d'assurer,_ dans toute la .mesure-eu- possible, une vérification et une
étude statistiques continues des recherches et des travaux entrepris;

1
Document A2/6
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5. de prescrire au Directeur'général de soumettre, à une pro6hai-
ne seance du Conseil Exécutif, un rapport sur les dispositions
administratives actuelles prises au Sein de l'Organisation Mondiale
de la Santé A l'égard des statistiques (sanitaires, épidémiologi-
ques, médicales et démographiques) et d'indiquer toutes les mo-

difications qu'il estime nécessaire d'y apporter ou qu'il .ya déjà

apportées.

(Dixième .séance plénière,

30 juin 1949. A2/VR/10)

SECTION DES APPROVISIONNEMENTS MEDICAUX

Insuline '(A2/93)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur l'étude des
approvisionnements en insuline, 1 qui montre que les approvision-
nements mondiaux présents et futurs en insuline sont suffisants
en quantité et en qualité pour répondre aux besoins normaux, et

2. INVITE le Directeur général, d'une part A donner des conseils
aux Gouvernements, qui en présenteront la demande, sur les moyens
d'obtenir les quantités d'insuline qui leur sont nécessaires, et
d'autre part á étudier les possibilités de fabrication en diffé-
rents pays.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

Services d' approvisionnements `médice.ux.pour l'exécution du programme
(A2 /100) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

FAIT SIENNS` les prTh ipes exposés PAT le Conseil Exécutif et conte-
nus dans' les Actes off. Org. mond....-Santé, le, page V, paragraphe 2

(Appro vi si onnements) 2,3

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949. A2 /VR /10)

1 Document A2/17
2

Il est entendu que les principes, tels qu'ils sont exposés, n'excluent

pas les points 1.2.5 et 1.2.9, Actes. off. Org. mond. Santé, 18, 5; il
est, en outre,,entendu que les dispositions relatives á ces points
1.2.8 et 1.2.9 pourront être comprises dans les dispositions arrêtées

3
à propos du point 7.6.1, Actes f.of Org. moud. Santés 18, 169.

A2 /Prog /30 Rev.l - A2/AS" 21
_
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Misa à la disposition des divers pays de connaissances techniques
relatives aux procédés de fabrication des antibiotiques (A27103)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

ESTIME incompatible -.avec les idéaux de l'Organisation Mondiale de
la Santé et contraire aux intérêts de l'humanité toute mesure ten-

dant à garder secrètes des informations scientifiques ou techniques
sur des produits thérapeutiques et prophylactiques essentiels, ou
tendant à empêcher la vente aux nations ou la mise à leur dispo-
sition, sous toute autre forme,- des moyens nécess -aires, ..à la fabr-.-

cation de ces produits, ou tendant à faire obstacle au libre échan-
_gë -de spécialistes médicaux.

(Dixième séance pléniê rn,

30 juin 1949. A2 /VR %10)

Coopération avec la Commission économique pour l'Europe (A2/93)

. - La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE le programme provisoire d'action élaboré da concert dvc;
la Commission économique pour l'Europe, en vue d'aider les Gouver-

nements de Pologne, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie . i od.er - -

niser les fabriques de pénicilline qui leur ont été données par
l'UNRRA;

INVITE le Directeur général à continuer la collaboration entreprise
avec le Secrétariat de la Commission économique pour l'Europe, afin
d'accroître les disponibilités en autres fournitures médicales
essentielles, particulièrement au bénéfice des pays européens dévas-
tés par la guerre.

(Dixième séance plénière)

30 juin 1949. A2 /VR /10)

SERVICES D'EDITION ET DE DOCUMENTATION

.ic tir ns

Recueil International de Législation Sanitaire (A2/84) :

Considérant que la publication du Recueil International de Législa-
tion Sanitaire pose des problèmes difficiles du point de vue du
choix des textes à publier et de l'importance relative qu'il con-
vient de leur donner,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que le Directeur général sera invité à soumettre à la Troi-
sième Assemblée Mondiale de la Santé un rapport sur les méthodes
jugées les plus satisfaisantes pour faire connaître les renseigne-
ments relatifs à la législation sanitaire et pour présenter et
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publier les parties -dé cette législation sanitaire qui sont consi-

dérées comme étant d'une importance internationale.

(Neuvième séance plénière,
25 juin 1949. A2 /VR /9)

1. d'inviter le Directeur général

Annuaire Sanitaire International. (A2/108) :

Attendu que le caractère et l'utilité de l'Annuaire Sanitaire In-

ternaticnal envisa;é nécessitent un examen plus approfondi,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE :

renvoyer au Coïise'i1 " r cécutif

la proposition de publier un Annuaire Sanitaire International et à
demander au Conseil de bien vouloir faire connaître son opinion
sur la forme, le contenu, la périodicité et l'utilité possibles de
cet Annuaire;

2. de prier le Directeur général de faire ultérieurement rapport
sur cette proposition à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

Activités communes

Bibliothèque des Natións Unies à Genève (A2 /101) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général à remercier le Secrétaire général des
Nations Unies des dispositions prises par ce dernier en présentant,
à la neuvième session du Conseil Economique et Social, des propo-
sitions visant le prêt à l'OMS, par la Bibliothèque de Genève, pour
une période indéterminée, de certains documents et ouvrages,qui ont
trait à la médecine et à la santé, et ..

dent 11OMS a besoin: ..

(Dixième séance plénière,

30 Sain 1949. A2/VR/10)
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4. ORGANISATIONS REGIONALES

Organisation régionale`-pour la Région du Pacifique occidental (A2/96)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la proposition de la Délégation de la République des
Philippines visant à l'établissement d'une organisation régionale
pour la Région du Pacifique occidental,

PREND. NOTE de cette proposition.

(Dixiémë séance plénière,
30 juin 1949, A2/VR/10)

Organisation régionale pour L'Europe (A2 /100)

La. Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

AYANT PRIS ACTE de la résolution adoptée par le Conseil Exécutif,
à sa troisième session, au sujet de l'établissement d'une organi-
sation régionale pour l'Europe, 1

AUTORISE le Conseil Exécutif à établir une organisation régionale

pour l'Europe, dès que le consentement de la majorité des Etats
Membres situés dans la zone européenne aura été obtenu, et

PREND ACTE du fait que le Bureau spécial pour l'Europe sera auto-
matiquement dissous lors de l'établissement d'un bureau régional
pour l'Europe.

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949, A2 /VR /10)

Organisation régionale pour l'Afrique (A2/99)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Après avoir étudié la question de la création d'une organisation
régionale pour l'Afrique; et

Tenant compte de la décision qu'elle a prise relativement au statut
des Etats Membres dans les organisations régionales, ainsi qu'aux

droits et 'obligations des Membres associés et autres territoires
dans les organisations régionales,

PREND ACTE de la discussion relative à une consultation des Etats
Membres de la-régon et.des Etats Membres qui peuvent participer

1 Actes off. Org. Mond. Santé, 17, 16.
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au Comité régional á titre de Membres, au sujet de la création d'une
organisation régionale pour,l'Afrique,'et attire l'attention du
Directeur général sur cette..:di.scussion. 1

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949, A2 /VR /10)

5. ACTIVITES COMMUNES ET LIAISON'

Coordination générale avec les Nations Unies, les Institutions spécia-

lisées ou les Organisations non -gouvernementales (A2/93)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
r

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la coordination,

et

2. INVITE le Directeur général á continuer la collaboration avec
le Secrétaire général des Nations Unies et les Directeurs généraux

des autres institutions spécialisées, par l'intermédiaire du système
du Comité administratif de coordination et de ses organes subsdiaires,
ainsi que par une représentation appropriée aux réunions d'autres
organes des Nations Unies.

Relations administratives et financières entre l'Organisation des

Nations Unies et les Institutions spécialisées (A2/72)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,.

APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour réaliser
la coordination des pratiques budgétaires administratives et fi-

nancières de l'Organisation Mondiale de la Santé, de l'Organisation
des Nations Unies et des autres institutions spécialisées.

PRIE le Directeur général de continuer la participation au Comité
administratif de coordination et de prendre toutes autres mesures
qu'il estimera nécessaires pour réaliser une coordination plus
complète, sous réserve qu'il soit toujours tenu cernent compte,
dans chaque cas, des problèmes résultant des besóins individuels

de chacune des institutions intéressées.

,(Neuvième séance plénière,

25 juin 1949, A2 /VR/9)

Comité mixte FISE /OMS des directives sanitaires (A2/91)

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé
que l'Organisation Mondiale de la Santé et le Fonds international

1 A2/CM/Min/12.
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des Nations Unies pour les Secours à l'Enfance instituent un
Comité mixte des Directives sanitaires, chargé de régler les

programmes et projets d'ordre sanitaire du FÍSE,

Attendu que ce. Comité mixte des Directives sanitaires a été ins-

titué et a formulé, pour régir les relations de collaboration
entre l'OMS et le FISE, des principes et des règles qui ont été

approuvées par le Conseil Exécutif de l'OMS et par le Conseil

d'Administration du FISE,

Attendu que les membres représentant l'OMS au Comité mixte des

Directives sanitaires ont soumis à la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé un rapport sur certains aspects de ces relations, 2

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

PREND ACTE avec satisfaction des progrès accomplis dans l'améliora-

tion de la collaboration avec le FISE, tels qu'ils ressortent du
rapport des membres représentant l'OMS au Comité mixte des Directi-
ves sanitaires,

APPROUVE ce rapport, et

REAFFIRME la résolution adoptée par la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, J à l'effet que les programmes d'ordre sanitaire du
FISE relèvent de la compétence de l'Organisation Mondiale de la

Santé et que l'Organisation Mondiale de la Santé. est préte et dis -

posée à se. saisir de ces programmes. 4

Projet des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés de Palestine (A2/108)

Attendu que le Conseil Exécutif, lors de sa deuxième session,

a autorisé le Directeur général à prendre, après consultation du
Président du Conseil Exécutif et dans les limites des ressources
disponibles à cet effet, les mesures d'urgence nécessaires, aux
termes de l'article 28 (i) de la Constitution, pour faire face
aux événements exigeant une action immédiate en ce qui concerne
la situation sanitaire des réfugiés de Palestine;

Attendu que le Conseil Exécutif, lors de sa troisième session,
a' approuvé les mesures prises par le Directeur général en vertu

de cette autorisation;

l
Actes off. Org. Mond. Santé, 13, 328

2
Document A2/35

3 Actes off. Org. Mond. Santé, 13, 328

4
Le Président a déclaré. que, pendant la période qui s'écoulera depuis
maintenant jusqu'au moment où l'OMS reprendra à sa charge les projets
du FISE, il était,entendu que l'OMS continuera sa collaboration avec
le FISE selon les mémes méthodes actuellement pratiquées par l'inter-

médiaire du Comité mixte des Directives sanitaires.
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Attendu que la situation sanitaire des réfugiés dans la région
de Palestine continue à susciter des craintes et qu'elle risque,
si les mesures prises sont supprimées, de provoquer des épidémies
qui pourraient constituer une menace pour d'autres pays;

Attendu que l'action de secours des Nations Unies en faveur des
réfugiés de Palestine doit étre continuée au. -delà du 31.8.1949,

terme primitivement fixé, de manière à laisser le temps à la
quatrième session Ordinaire de l'Assemblée générale de prendre

de nouvelles dispositions;

Attendu que le Secrétaire général des Nations Unies, dans une

lettre du 10 juin 1949 adressée au Directeur général,.a demandé
que l'Assemblée Mondiale de la Santé examine la possibilité d'ins-
'crire au budget de 1950, pour les soins médicaux à fournir aux
réfugiés, Un crédit.d'un montant sensiblement plus élevé que celui
qu'il a été possible d'attribuer à cette action en 1949,;et que le
Secrétaire général a déclaré que toute décision favorable dans ce

sens serait chaleureusement accueillie par l'Organisation des
Nations Unies;

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant qu'il est nécessaire de prévenir les épidémies par
une assistance continue si l'on veut empocher qu'elles ne se dé-

clarent parmi les réfugiés de Palestine et qu'elles ne s'étendent
aux pays environnants, et

Désirant répondre, dans la mesure où les ressources financières
de l'Organisation Mondiale de la Santé lui permettent, à l'appel
que lui a adressé le Secrétaire général des Nations Unies;

DECIDE que l'Organisation Mondiale' de la Santé fournira en 1950
une aide technique dans ce domaine, par l'entremise: des Nations
Unies, à titre de mesure d'urgence et qu'une somme sera inscrite
dans le budget de 1950 pour couvrir les dépenses en question.

L'Assemblée, en outre,

ESTIME que la meilleure solution du problème, en ce qui concerne
les aspects sanitaires, réside dans le réétablissement rapide des
réfugiés, et

INVITE le Directeur général à transmettre au Secrétaire général

des Nations Unies l'expression de.son point de vue à ce sujet.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949, A2 /VR /10)

Relations avec les Institutions spécialisées (A2/85)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

EXPRIME sa satisfaction des travaux accomplis par l'OMS, au cours
de l'année écoulée, dans ses relations avec les institutions spé-
cialisées des Nations Unies et
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INVITE .poursuivre-une collaboration pleine et entière dans ce
domaine et à s'efforcer particulièrement de développer cette
collaboration, à l'échelon du SecréLriat, pendant le stade de
l'élaboration des plans.

(Neuvième séance plénière,

25 juin 1949, A2 /VR /9)

Accord conclu avec l'OIT (A2/99)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

Après avoir étudié à nouveau la proposition do substituer les
mots "entraîne ou est susceptible d'entraîner" aux mots "est

susceptible d'entraîner", dans l'Accord conclu entre l'Organisation
Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé,

Remarquant que cette substitution ne présenterait que peu d'inté-
rét du point de vue de l'accord, et qu'elle obligerait probable-
ment â apporter des amendements analogues à un certain nombre d'au-
tres accords auxquels l'OIT est partie,

DECIDE de ne pas insister sur la modification proposée à l'arti-
cle VII.

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949, A2 /VR /10)

Organisation Internationale du Commerce ('2/85)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE la continuation des relations avec la Commission intéri-

maire de l'Organisation Internationale du Commerce, conformément
aux lettres échangées entre le Directeur général de l'OMSset le
Secrétaire exécutif de la Commission intérimaire de l'OIC. 1

(Neuvième séance plénière,
25 juin 1949, A2 /VR /9)

1
Actes off. Or mond. Santé; 145 60.
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Accords conclus entre organisations : corrections aux textes français (A2/99):

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Tenant compte des résolutions de la Première Assemblée de la Santé, en
date des 10 et 17 juillet 1948, a,prouvant les projets d'accord entre
l'Organisation Mondiale de la Santé d'une part et l'Organisation des
Nations Unies, l'organisation Internationale du Travail et l'Organisa-

tion des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture,
d'autre part;l

Constatant que les textes de ces accords2 en langue française ne sont
pas conformes aux textes qui avaient été approuvés précédemment par
l'Assemblée génórale.des Nations Unies, le 15 novembre 1947, par le
Conseil d'Administration de l'OIT, le 15 décembre..1947,.et par le

Conseil Exécutif de l'UNESCO le 15 juillet 1948;

DECIDE que les textes en question seront remplacés par les textes qui

figurent en annexe 3 et qui seront considérés comme étant entrés en

vigueur à dater du 10 juillet 1948;

(Dixième séance plénière
30 juin 1949, x2 /VR /10)

Organisation consultative maritime intergouvernementale (:12/85)

La Deuxième Assembl ée Mondiale de la Santé,

DECIDE que, pour le moment et jusqu'à la convocation de la Première

Assemblée de l'Organisation consultative mari.t.ite.. intergouvernemen -

tale, le contact avec cette organisation sera maintenu à l'échelon du
Secrétariat, en vue de l'échange de documentation et de l'étude de

problèmes intéressant les deux organisations.

(Neuvième séance plénière

25 juin 1949, 1/VR /9)

1
Actes off, Org. mond. Santé, 13, 322, 323

2 Ibid., 10, 73, 76

3
Voir documents A2/80 et Add.1 (français- seulemënt)

(Ces documents seront joints au rapport imprimé)
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6. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES

Admission de nouveaux Membres

1. Saint -Marin (A2 /CM /13) :

Etant donné le fait que la République de Saint -Marin a annoncé

qu'elle ne peut retirer la réserve qu'elle avait formulée au su-
jet de la question de sa contribution financière á l'Organisation
Mondiale de la Santé, dans le cas où sa demande d'admission serait
acceptée,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

REGRETTE de ne pouvoir accepter, avec une telle réserve, la deman-
de d'admission comme Membre de l'Organisation Mondiale de la Santé,
présentée par Saint -Marin.

2. Corée (du Sud) (A2 /CM /13)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que la demande d'admission comme Membre de l'Organisation
Mondiale de la Santé, présentée par le Gouvernement de la Corée
(du Sud), est acceptée.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949, A2 /VR /10)

Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

Statut des Membres associés (A2/99) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Tenant compte de la résolution de la Première Assemblée Mondiale
de la Santé, en date du 21 juillet 1948, relative aux droits et
obligations des Membres associés, 1

ADOPTE les amendements aux articles du Règlement intérieur de
l'Assemblée Mondiale de la Santé relatifs au statut des Membres
associés. 2

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

1
Actes off. Org. mond, Santé, 13, 337
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Autres amendements (A2/96) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de 1a.,Santé..._

ADOPTE les additions et amendements au. R'giement .
intérieur.. de

l'Assemblée Mondiale de la Santé, tels qu'ils ont été approuvés
par le Conseil Exécutif lors de sa troisième session. 1

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Conseil Exécutif à examiner les amendements supplémen-
taires au Règlement intérieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
proposés par le Gouvernement belge 2 et à présenter un rapport à

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2/VR /10)

Amendements'au Règlement et aux Rè les de Procédure applicables aux
Comités d'experts et à leurs Sous -Comités, et amendements au Règlement
provisoire relatif à la nomination des Comités d'experts et de leurs

Sous -Comités (2/85) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

ADOPTE les adjonctions et amendements aux Règlements et Règles de
Procédure applicables, aux Comités d.'experts.et à leurs Sous -Comités,

tels qu'ils ont été approuvés par le Conseil Exécutif, lors de sa
troisième session. 3

(Neuvième séance plénière,

25 juin 1949. A2 /VR /9)

Accord avec le Gouvernement de l'Egypte (A2/78) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE :

1. de prier le Directeur général de poursuivre les négociations
avec le Gouvernement égyptien, afin d'aboutir à un accord confé-
rant, dans la région de la Méditerranée orientale, des privilèges

et immunités à l'Organisation régionale de l'OMS, ainsi qu'aux
personnes qui participent régulièrement à cette Organisation pour

17, 19, point 8.31 Actes off. Or . mond. Santé,
2

Document A2/C 3
3

Actes off. Org. mond. Santé, 17, 40
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exercer les .fonctions qui lui sont dévolues; compte tenu des
intérêts propres.. du Gouvernement égyptien ainsi que des accords

de même nature qui sont en vigueur et qui ont été conclus dans
plusieurs pays, entre les gouvernements "hôtes" et les organisa-

tions internationales;

2. d'inviter le Gouvernement égyptien, à titre provisoire et
jusqu'à l'entrée en vigueur d'un tel accord, à conférer à l'Orga-
nisation régionale établie sur son territoire, ainsi qu'aux per -
sonnes, qui en font régulièrement partie, les privilèges et immu-

nités prévus dans la Convention générale sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées, y compris son annexe VII;

3. de demander au Directeur 'general de -faire rapport aú Cnrisëil

Exécutif, lors de la prochaine session, sur les résultats de ces
négociations.

(Neuvième séance plénière,

25 juin 1949. A2 /VR /9)

Accord avec le Gouvernement de l'Inde (A2/78)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

En exécution du chapitre XV de la Constitution,

APPROUVE le projet d'accord entre le Gouvernement de l'Inde et
l'Organisation Mondiale de. la Santé relatif aux privilèges, immu-
nités et facilités conférés par le Gouvernement de l'Inde à
l'Organisation Mondiale de la Santé et concernant les arrangements
pris par celle -ci dans la région de l'Asie du Sud -Est; 1

AUTORISE le Directeur général ou son représentant à signer ledit
accord au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé;

INVITE le Directeur général ou son représentant, en application
de l'article XII, section 33 de l'accord dont il s'agit, á notifier
au Gouvernement de l'Inde l'approbation donnée audit accord par
l'Assemblée Mondiale de la Santé.

(Neuvième séance plénière,
25 juin 1949. A2/VR/9)

Accord avec l'Organisation Sanitaire Panaméricaine (A2/96)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Agissant en vertu du chapitre XI de la Constitution de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé,

1 Document A2/51
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APPROUVE l'accord conclu entre l'Organisation Mondiale de la Santé
et l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, signé á Washington par

le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé et par
le Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, le 24 mai
1949;1

DECLARE que ledit accord entre en vigueur á dater du ler juillet
1949.

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949. A2 /VR /10)

Convention sur les Privilèges et Immunités (A2/99) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

RECONNAIT en principe que l'application de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées et de son
annexe -VII devrait être étendue aux représentants des Membres

associés auprès de l'Assemblée Mondiale de la Santé et dans les
comités régionaux, aux représentants des Membres associés et aux
représentants d'autres territoires ou groupes-de-territoires-qui
n'ont pas la responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales et qui participent aux comités, conformément aux
dispositions de l'article 47 de la Constitution, 2 et

INVITE le Conseil Exécutif á étudier la mise en oeuvre de ce prin-
cipe et á présenter á la Troisième Assemblée Mondiale de.la Santé
un rapport accompagné de recommandations.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

Droits et obligations dans les Organisations r5112na1es (A2/99) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Vu les articles 8 et 47 de la Constitution,

Vu le paragraphe 4 de la résolution de la Première Assemblée Mon-

diale de la Santé concernant les droits et obligations des Membres
associés, 3

Vu les rapports faits par le Conseil Exécutif au cours de ses deu-
deuxième et troisième sessions, 4

Vu la déclaration concernant l'Organisation Sanitaire Panaméricaine
Cioir Annexe 1),

1
Actes off.

Documents

4
Ibid., 14,

Or g. mond. Santé,

A2/47 et Add. 1, 2
Actes off. Ore. mond. Santé,

26, 54; 17, 17

17, 47
et 3

13, 337
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ARRETE ce qui suit

1. Aux fins de l'article 47 de la Constitution, sont considérés
comme' Etats Membres de la région les Etats Membres dont le siège
du Gouvernement est situé dans la région.

2. Les Etats Membres qui n'ont pas le'siège de leur Gouvernement
dans la région et qui, a) en raison de leur constitution, consi-
dèrent certains territoires ou groupes de territoires dans cette
région comme faisant partie de leur propre territoire national,

ou b) qui sont responsables de la conduite des relations inter-
nationales de territoires ou de groupes de territoires situés dans
la région, feront partie du Comité régional en qualité de Membres;
en pareil cas, ils auront tous les droits, privilèges et obliga-
tions des Etats Membres de la région, mais avec seulement une
voix pour tous les territoires ou groupes de territoires situés
dans la région, tels que définis ci- dessus sub a) et b).

3. i) Les territoires ou groupes de territoires d'une région
n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs relations--
internationales, qu'ils aient'la qualité de Membres associés ou
toute autre qualité, pourront faire partie de comités régionaux,
conformément aux dispositions des articles 8 et 47 de la Consti-

tution.

ii) Les Membres associés auront, dans l'Organisation régionale,

tous les droits et toutes les obligations, à, l'exception du droit
de vote dans les séances plénières du Comité régional ainsi que
dans toute subdivision chargée de questions financières ou consti-

tutionnelles.

iii) Les représentants des Membres associés devraient être qua-
lifiés par leur compétence technique dans le domaine de la santé
et devraient être choisis dans la population indigène et ce, con-
formément aux dispositions de l',article 8 de la Constitution.

iv) Dans le cas de territoires n'ayant pas la responsabilité
de la conduite de leurs relations internationales et qii ne sont
pas des Membres associés, les droits et les obligations mentionnés
au paragraphe ii) ci- dessus recevront application après consulta-

tion avec les Etats Membres d'une région - tels que définis sous
le paragraphe 1 susvisé - et avec les Etats Membres ou toute autre
autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations in-
ternationales de ces territoires.

v) En recommandant, aux termes de la litt. f) de l'article 50
de la Constitution, toute affectation de crédit supplémentaire, le
Comité régional prendra en considération la différence existant
entre, d'une part, le statut des Etats Membres et, d'autre part,
celui des Membres associés ou autres territoires ou groupes de

territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite de leurs
relations internationales.
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4. En raison de la déclaration faite par le Directeur de l'Orga-

nisation Sanitaire Panaméricaine (Annexe 1) et en raison du fait
que l'intégration, de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine à
l'Organisation Mondiale de la Santé est toujours en cours, il sera
sursis, dans la région américaine, à l'application de la recomman-

dation qui précède jusqu'à ce que les négociations tendant à ladite
intégration aboutissent.

5. Le Conseil Exécutif surveillera l'application des présentes
décisions et soumettra, au plus tard, à la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé un rapport concernant ladite application, de
manière à ce que cette Assemblée puisse déterminer, à la lumière
de l'expérience acquise, les modifications qu'il conviendrait,
le cas échéant, d'apporter aux décisions qui précèdent.

(Dixième séance plénière.,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

Situation en ce qui concerne l'Office International d'Hygiène Publiqúe

(A2/78) :

Attendu que quarante -neuf Etats ont accepté le Protocole de 1946
relatif à l'OIHP,

Attendu qu'un certain nombre de parties à l'Arrangement de Rome de
1907 n'ont pas encore accepté le Protocole et n'ont pas non plus
pris de mesures pour dénoncer ledit Arrangement,

Attendu qu'il est souhaitable de mettre fin à l'Arrangement de Rome
de 1907 et de transférer à l'OMS, après la liquidation complète

de l'Office, toutes ses attributions et fonctions ainsi que son
actif et son passif,

Attendu que certains Gouvernements, parties à l'Arrangement de Rome
de 1907 pourraient étre dans l'impossibilité de procéder à la dénon-
ciation dudit Arrangement,

Pour ces raisons,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE :

1. les parties à l'Arrangement de 1907, qui ne l'ont pas encore
fait, à dénoncer ledit Arrangement et, si possible, à adhérer au
Protocole de 1946;

2. les Gouvernements qui sont habilités à agir.au nom de l'une
quelconque des parties qui ne sont pas actuellement en mesure d'agir
pour leur propre compte, à dénoncer l'Arrangement de 1907 et à
accepter, au nom de cette partie, la dissolution do l'Office;

3. les Gouvernements qui sont responsables de la conduite des re-
lations internationales de tous territoires non autonomes et qui
ont adhéré à l'Arrangement de 1907, au nom de l'un quelconque de

ces territoires, à dénoncer l'Arrangement de 1907 et à accepter au
nom de ce territoire la dissolution de l'Office;
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INVITE. le Conseil Exécutif et le Directeur général de l'OMS à
demeurer en relations avec l'Office International d'Hygiène Pu-
blique et á prêter leur assistance, le cas échéant, pour régler
la situation qui pourrait se présenter si certains Gouvernements

parties à l'Arrangement de Rome de 1907 étaient dans l'impossi-
bilité de dénoncer ledit Arrangement;

INVITE le Directeur général de l'OMS à communiquer sans délai á
tous les Gouvernements intéressés, pour toutes fins utiles, le
texte de la présente résolution.

(Neuvième séance plénière,
25 juin 1949. A2 /VR /9)

Demande d'un nouvel examen de la détermination de certaines régions
géographiques (Grèce) (A2/96) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande du Gouvernement hellénique tendant à ce

que la Grèce soit rattachée au groupe 4 des Organisations régio-
nales, 1

DECIDE que la Grèce devra faire, dorénavant, partie du groupe 4

des Organisations régionales, qui comprend les pays du continent
européen.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

Ratifications de la Convention ,énérale sur les Privilè es et Immunités
des institutions spécialisées A2 9.)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est désirable que la Convention sur les Privilèges
et Immunités des institutions spécialisées, ainsi que son annexe
VII, 2 soient appliquées à l'Organisation Mondiale de la Santé, et,
en particulier,

Tenant compte de la nécessité d'en accorder le bénéfice à l'Orga-
nisation et à son personnel pendant qu'ils procèdent à l'exécution

des programmes de l'Organisation dans le monde entier,

RECOMMANDE que les Etats Membres donnent leur adhésion à cette
Convention aussitôt que possible et prennent, s'il y a lieu, les
mesures législatives nécessaires pour en étendre les dispositions
à l'Organisation Mondiale de la Santé.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

1
2

Actes off. Org. mond. Santé, 13, 81
Ibid., 13, 364 et Document A2773
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Règlement de 1948 relatif à la Nomenclature : Proposition cPamendemerit

àliarticle 20 (A2/96) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

En application des dispositions de l'article 23 du Règlement de
1948 relatif á la Nomenclature,

ADOPTE le trente juin 1949, le Règlement supplémentaire relatif à
la Nomenclature (y compris l'établissement et la publication des

statistiques) concernant les maladies et causes de décès. 1

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949. A2 /VR /10)

1 Document A2/44. Annexe
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7. QUESTIONS ADP.4INISTRATIVES ET FINAN'CIERES

Respons.7 t;i1_itéc ,f iri,>ricier c:s c.nsoil r<<c:cutiP (12404)

Considérant

que l'Article 28 g) de la Constitution dispose que le Conseil
Exécutif soumet à l'Assemblée de lo Santé, pour examen et approbation,
un programme général de travail s'étendant sur une période déterminée;

que l'Article 55 de la Constitution dispose que le Directeur général
prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de
l'Organisation, et que le Conseil examine ces prévisions budgétaires
ét Ies soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant clo

telles recommandations qu'il croit opportunes; et'

que l'Article 56 della Constitution dispose que, sous réserve de tel
accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Assemblée de la

Santé examine et approuve les prévisions budgétaires, et effectue la
répartition des dépenses parmi los Etats Membres, conformément' au
barème que l'Assemblée de la Santé devra arrêter;

La Deuxième Assemblée Mondiale de la santé é

INVITE le Conseil à soumettre, conformément à l'Article 28 g) de la
Constitution, des recommandations à la Troisième Assemblée Mondiale

de la Santé,

PRESCRIT qu'en examinant les prévisions budgétaires annuelles, con-
formément à l'Article 35 de la Constitution, le Conseil devra :

1. tenir compte de l'aptitude des prévisions budgétaires à satis-
faire aux besoins sanitaires;

2. considérer si le programme suit le programme général de travail

ap7rouvé par l'Assemblée de la Santé;

3, considérer si le programme envisagé peut être exécuté au cours
de l'année budgétaire;

4. étudier lés implications financières générales des prévisions
budgétaires et joindre un exposé d'ordre général énonçant les
renseignements sur lesquels se fondent toutes ces considérations
à cet égard; et

RECOMMANDE que la situation soit étudiée pour la Cinquième Assemblée
Mondiale de la Santé au plus tard,

(Dixième séance plénière
30 juin 1949, t /VR/10)

Frais de voyage et /ou indemnité journalière des délégués à la Troisième
Assemblée Mondiale de la Santé et aux Assemblées ultérieures (A2/72)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

AUTORISE le remboursement, à chaque Membre et Membre associé de
l'OMS, des frais effectifs de voyage d'un seul délégué,ou représen-
tant à la Troisième Assemblée de la Santé et aux Assemblées ulté
rieures; le remboursement maximum sera limité à une somme équivalente
au prix d'un parcours aller et retour en première classe, assuré par
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un service public de transports reconnu, selon un itinéraire autorisa,
depuis le siège de l'administration centrale du '.Membre ou du Membre

Associé, jusqu'au lieu ofz se tiendra la session. Seront exclus tous
frais de subsistance;: sauf lorsque toux -ci sont effectivement compris

dans les barèmes officiels affichés, concernant les parcours en pre-
mière classe assurés par un service public de transports reconnu.

(Neuvième séance plénière
25 juin 1949, A2/VR /9)

Assurance contre les accidents de voyage des délégués à l'Assemblée de la

Santé at des membres du Conseil Exécutif' (A2/72)

La Deuxième Assemblée ; ondi ale de la Santé,

Considérant, que, en vertu de la décision de la Première Assemblée

mondiale de la Santé,l l'Organisation a accepté de rembourser les
dépenses de voyage d'un d .;1 égué ou représentant de chaque Membre ou

Membre associé de l'0MS se rendant aux Assemblées de la Santé, ainsi
que les frais de voyage des Membres du Conseil Exécutif se rendant
aux réunions du Conseil;

DECLLRE que l'Organisation n'assume, en vertu de cette disposition,
aucune responsabilité pour les risques de voyage encourus et,

PRIE le Directeur général de communiquer cette décision aux gouver-
nement s des Etats Membres, en. les informant quo l'OI.IS n'assume pas

la responsabilité de fournir la garantie d'une assurance aux personnes
effectuant un déplacement pour se rendre aux réunions de l'Assemblée

de le Santé ou du Conseil Exécutif.

(Neuvième séance plénière

25 juin 1949, A2 /VR /9)

Amendements proposés au statut provisoire du personnel (A2/72, A2/98)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que les articles ci- après doivent être ajoutés au Statut
provisoire du personnel :

Article 29

Le Directeur général, en vertu de l'autorité qui lui est dévolue en
sa qualité de principal fonctionnaire technique et administratif de
l'organisation, peut déléguer à d'autres fonctionnaires de l'Organi-
sation, ceux de ses pouvoirs qu'il estime nécessaires pour l'applica-
tion effective du présent Statut.

Article 30

En cas de doute quant au sens de l'un des articles précédents, le Di-

recteur général est autorisé à prendre toute décision pertinente, sous
réserve que cette décision soit confirmée par le Conseil à sa session
suivante.

(Neuvième séance plénière
25 juin 1949, A2 /VR /9)

1
Actes off. Org. mon l. Sunt , 13, 336
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la santé,

DECIDE qu'il est.. seuhait abie que; . dans °la mesure ° do ..po -s b1e,
.,.iqb- ,...`

postes vacants au Secrétariat pour des fonctions techniques
fonctions administratives supérieures soient portés à, la connaissance

des gouvernements des Etats Membres, afin qu'ils puissent recevoir
la publicité néces.saire.1

(Dixième séance pléniexe
30 'juin 1949, A2 /VR /10)

Comité de la caisse des pensions du personnel (A2/72, .`2104)

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que le Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS
sera composé de neuf mémbres (et neuf membres suppléants) dont trois
seront-nommée par' l'Assemblée de la Santé, trois par le Directeur
général -et trois, élus par les membres de la Caisse.

(Neuvième séance plénière
25 juin 1949, A2 /VR /9 ).,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant acte de la résolution,ad;ptée par le Conseil Exécutif, 4 sa

troisième session, relativement' à l'adhésion de l'OMS au plan de

Caisse. commune. des pensions.du personnel des Nations Unies,

DECIDE

1. que, lors de la constitution du Comité de la Caisse des pensions
du personnel de l'OMS, un tiers des membres de 'ce Comité et de leurs

suppléants seront élus pour une période d'un an, un tiers pour. tune

période de deux ans et un tiers pour une période de trois ans;

2. que les personnes suivantes sdnt désignées pour représenter
l'Assemblée de la Santé au Comité de la caisse des pensions du

personnel de l'OMS :

a) pour une période d'un an :

Membre : Dr J. ZOZAYA (Mexique)

Suppléant. : Professeur. PP,RISOT (T'ran.ce)

pour une période de deux ans :

Membre : Dr MUDALIAR (Inde)
Suppléant : Dr KOZUSZNIK fPologne)

c) pour une.période de trois ans :

Membre : Dr HYDE (Etats -Unis d'Amérique)

Suppléant Dr HOJER (Suède)

(Dixième séance plénière
30 juin 1949, A2 /VR /10)

1
Dans la discussion qui. a eu lieu àla commission des Questions adminis-
tratives et financières, l'attention a été également attirée sur l'in -

térêt qu'il y avait à réaliser une plus large répartition géographique
(A2/92, A2 /AF /Min /8 )
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Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux

du siege A2 98

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé;
après avoir consulté les Nations Unies, conformément à
l'Article. 42 de la Constitution, a choisi Genève comme
siège permanent de l'Organisation 1'iondiale de la Santé,

Attendu que le Secrétaire général des Nations Unies a
offert, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée
générale, de mettre à la disposition de--- ''Organisation

mondiale de la Santé, comme siège permanent de celle -ci,

des locaux ,à fournir, dans le périmètre des terrains des
Nations Unies à Genève, sous réserve de la construction
d'agrandissements venant s'ajouter à la configuration pré-

sente du Palais des Nations, dans la mesure oú ces agran-
dissements se montreront nécessaires pour les fins visées,

Attendu que par lettres en date du 28 mars et du ler juin

1949, adressées parM. Max Petitpierre au Directeur général,
le Conseil fédéral suisse a proposé, aux conditions mentionnées
dans lesdites lettres, un programme comportant trois variantes
tendant à accorder à l'Organisation-Mondiale de la Santé un
crédit stélevan+ au maximum à 5.750.000 francs suisses pour
la construction d'un bâtiment édifié, soit dans le périmètre
des terrains des Nations Unies, soit sur un emplacement in-
dépendant, que le Canton de Genève a offert de mettre gratui-
tement à la disposition de l'Organisation, et

Attendu que les divers projets soumis, pour examen, à
l'Assemblée de la, Santé n'ont pas encore subi une élaboration
suffisamment détaillée pour permettre de procéder à un choix,

au stade actuel de la question,

La Deuxième rassemblée Mondiale de la Santé

REMERCIE le Conseil fédéral, le Canton de Genève et le Secré-

taire général, tant pour l'esprit de compréhension avec lequel
ils ont abordé le sujet que pour les offres qu'ils ont bien
voulu formuler;

DECIDE de déléguer au Conseil Exécutif, agissant de concert
avec le Directeur général et sous réserve des instructions
mentionnées dans les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessous, pleins

pouvoirs pour prendre, au-nom de l'Assemblée Mondiale de la.
Santé, la décision définitive à la fois quant au choix de
l'emplacement et quant à l'adoption de la proposition que le
Conseil pourra juger étre la plus avantageuse, parmi les trois
propositions présentées par le Conseil Fédéral Suisse dans
les lettres précitées pour l'apport des fonds nécessaires,
jusqu'à concurrence d'une somme de six millions de francs...
suisses destinée à couvrir le coût total de la construction
du bâtiment.
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1) Etant donné. les. facilités d'ordre administratif et les

économies qui- pourraient. résulter ,: :_l'avantagereciproque
des Nations Unies et- de-- l!.Organisat.on:.Mondiale .de la 'Sánté,-

de la mise à l- adisposi.tion..de celle -ci d'un emplacement

destiné à abriter son siège et situé dans la proximité la-
plus immédiate des bâtiments des Nations Unies à Genève,

l'Assemblée prescrit au Conseil, après consultation avec le
Gouvernement Suisse, d'accepter l'offre du Secrétaire général
des Nations Unies, à la condition que les besoins de
l'Organisation Mondiale de la Santé en l'occurence bénéfi-
cient d'un examen approfondi et-que des locaux appropriés
et suffisants puissent être fournis `à l'Organisation Mondiale
de la Santé sur le terrain des Nations Unies à Genève, selon
des conditions dont il y aura lieu de convenir au préalable
avec le Secrétaire général des Nations Unies et qui devront
être entièrement agréées par le- Directeur général de

l'Organisation Mondiale de la Santé;

2) :Si, toutefois, l'offre définitive du Secrétaire général
ne peut satisfaire aux conditions exposées ci- dessus, le
Conseil pourra. alors accepter l'offre d'un emplacement
indépendant formulée par l; Conseil fédéral suisse, au
nom du Canton deGenève, .

3) Si aucune des.- offres..fait:as.co ormement aux paragra

phes 1 et 2 ci- dessus ne peut être entièrement accepté,.`
par le Conseil et par le Directeur général, le Conseil-ëst
autorisé à rechercher, pour le Siège de Genève, toute autre

solution qui, à son avis, serait de nature à répondre aux
besoins de l'Organisation Mondiale de la Santé, de manière
suffisante et pratique et à faire rapport à la Troisième

Assemblée Mondiale de la Santé.

PRIE le Conseil Exécutif d' accélérer,...au .m.ximum, dans la

mesure où il est en son pouvoir de le faire, la mise en oeuvre
des premiers travaux de construction, et de faire rapport aux
Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, au sujet des -

décisions prises en vue de l'exécution de la présente résolution.

(Dixième séance plénière
30 juin 1949, A2 /VR/10)
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Ra..orts financiers et comptes de la Commission intérimaire pour
la periode financiere comprise entre'le ler janvier et le 31 août

1948; et Rapport du Commissaire aux comptes (A2/72)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport défintif du Commissaire aux
comptes sur les comptes de la'Commission Intérimaire,
concernant la périoge comprise entre le lar janvier 1948

et le 31 août 1948, et ayantpris en considération la

recommandation du onseil Exécutif relative A ce rapport,2

APPROUVE le rapport.

(Neuvième séance plénière,

25 juin 1949, A2/VR /9)

Rapports financiers et comptes de l'Organisation Mondiale de la
Santé pour la période financiers comprise entre le ter septembre
1948 et le 31 décembre 1948 Rapport du Commissaire aux comptes

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le relevé financier annuel ainsi que le Rapport
du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour la période comprise entre le ler
septembre 1948 et le 31 décembre 1948, tels qu'ils figurent
dans les Actes officiels, 20; et 'ayant pris connaissance de
la recommandation du Cemité ad hoc mandaté par le Conseil Exécutif

(Anne?ce 2),

APPROUVE le rapport.

(Neuvième séance plénière,

25 juin 1949, A2/VR /9)

1
Actes off. Org. Mond. Santé, 17, 60

2 Ibid 21
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Possibilité pratique d'avoir recours aux services du Conseil
des Commissaires aux comptes dcs Nations Unies. 'nomination

du Commissaire aux comptes pour l'année 1950 A2 81

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

APPROUVE los principes destinés à régir les opérations
de vérification des comptes, tels qu'ils ont été adoptés
parle Comité administratif de coordination des Nations
Unies et des institutions spécialisées (Annexes), et, en
outre, le principe suivant: le Commissaire aux comptes
doit assister aux débats de l'Assemblée lorsque son
rapport vient en discussion et fournir toutes explications
nécessaires ou répondre à toutes questions concernant

son rapport;

ACCEPTE, en principe, l'établissement d'une liste de
commissaires aux comptes des Nations Unies et des insti-

. tutions spécialisées (Annexe 3);

INVITE le Directeur général, au cas où le régime commun de
vérification externe des comptes ainsi envisagé serait
adopté, à prendre toutes dispositions qui pourraient 8tre
nécessaires pour que le Commissaire aux comptes de
l'Organisation Mondiale de la Santé soit inscrit sur la
liste des commissaires aux comptes des Nations Unies et
des institutions spécialisées.

(Neuvième séance plénière,.

25 juin 1949, A2/ R/9)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

NOMME M. Uno Brunskog Commissaire aux comptes de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice
financier se terminant le 31 décembre 1950.(Cm trouvera

le texte complet de cette résolution á l'Annexe 4).
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ETAT DES CONTRIBUTIONS AUX BUDGETS (A2/98)
:

La Deuxième Assemble Mondiale de la Santé

DECIDE d'appliquer les p_:'nu pes et les méthodes ci -après dans
le cas où un Membre ae trouve en retard pour le versement de
ses contributions :

Lorsqu'un Membre n'aura pas payé intégralement sa contribution
A la finale l'année pour laquelle cette contribution a été fixée,
ledit Membre sera considéré comme tant redevable d'arriérés.

Lorsqu'un Membre sera redevable d'arriérés, le Directeur général

se mettra en communication avec lui afin de déterminer les rai-
sons de ce retard, ainsi que les arrangements qui peuvent être pris
en vue du paiement. Il soumettra au Conseil Exécutif, lors de la pro-

chaine session de celui -ci, un rapport sur le résultat de ses d-ç-
marches.

Lorsqu'un Membre n'aura pas payé intégralement sa contribution
A. la fin de l'année qui suit l'année pour laquelle cette contri-
bution a été fixée, ledit Membre sera considéré comme étant re-
devable d'arriérés pour une année et le cas sera examiné par
l'Assemblée Mondiale de la Santé, lors de la prochaine réunion
qui sera convoquée.

Un rapport détaillé sur les circonstances de chaque cas d'espèce
sera fourni par le Conseil Exécutif á l'Assemblée Mondiale de la
Santé et celle -ci pourra, après examen de ce rapport, prendre
éventuellement toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires et
pertinentes en s'appuyant sur la totalité ou une partie de l'Ar-
ticle 7 de la Constitution.

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949, A2 /VR /10)

Etat dos contributions au budget dc 1948 (A2 /g1) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant en vue la nécessité de, financer les programmes de l'Organi-

sation, et ` rappelant la résolution de 'si première session, dans

laquelle elle priait instanment les Etats Membres de s'acquitter
de leurs contributions en temps voulu

INVITE de nouveau les Etats qui sont en retard pour le paiement
de leurs contributions de 1948 á verser celles -ci sans autre
délai.

(Neuvième séance plénière,
25 juin 1949, A2 /VR /9)
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Etat des contributions au budget de 1949 (A2/81) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Consciente de la nécessité d'assurer le paiement, en temps voulu,

des contributions, afin de permettre à l'Organisation de mettre
ses programmes à exécution,

ATTIRE l'attention des Membres de l'Organisation sur l'obligation
qui leur incombe de donner leur eppùi financier à, l'Organisation,
et

PRIE instamment les Membres de verser sans tarder leurs contribu-
tions de 1949.

(Neuvième séance plénière,
25 juin 1949, A2 /VR /9)

Rapport sur le Fonds de roulement et sur les contributions dei
nouveaux. Membres A2 98; A2 104)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE

i) de constituer le Fonds de roulement de l'Organisation.sous

forme d'un fonds unique;

ii) de maintenir les intérêts détenus par chaque Membre de l'Or -
ganisatión dans le FO ds de roulement;

iii) de maintenir sous forme de fonds distinct les fonds trans-

férés A l'Organisation Mondiale de la Santé, en provenance
du Comité de liquidation de la Société des Nations, pour
la Station d'informations épidémiologiques;

iv) de constituer un fonds distinct avec les contributions four-
nies par les Etats non membres de l'Organisation en vue de

rembourser le prêt consenti parles Nations Unies à. la
CoMmission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé.

CONFIRME les dispositions prises par le Directeur général pour
fixer le montant de la contribution au Fonds de roulement des
nouveaux Membres entrés dans l'Organisation en 1948, et

DECIDE que, quel que soit le montant fixé A certains intervalles
par l'Assemblée de la Santé, pour le Fonds de roulement, tout
nouveau Membre de l'Organisation, au moment où son entrée devien-
dra effective) versera, au Fonds de roulement, une somme égale á.
celle qu'il aurait été invité'á verser s'il avait été, dès le dé-

but, Membre de l'Organisation.
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE :

a) que le montant du Fonds de roulement pour l'exercice financier

de 1950 est fixé à 4.000.000 de dollars des Etats -Unis;

b) que les Membres feront des avances supplémentaires au Ponds

de roulement, conformément au barème adopté par la Première Assem-
blée de la Santé pour les contributions des Membres aux budgets

de l'Organisation Mondiale de la Santé au titre des exercices fi-
nanciers 1948 et 1949;

AUTORISE le Directeur général :

a) à prélever sur le Fonds de roulement toutes les sommes qui se
révéleraient nécessaires en vue d'avancer le montant des crédits

ouverts pour l'exercice-financier de 1950,. an -._attendant le verse-

ment des contributions par les Membres; les sommes ainsi avancées
seront reversées au Fonds de roulement, dès que les contributions
seront reçues;

b) à avancer, en 1950, toutes les sommes qui se révéleraient
nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires, sous réserve que ces avances n'excèdent pas 500.000
dollars des Etats -Unis, cette sómme pouvant, après accord préa-

lable du Conseil Exécutif, être portée à 1.000.000 de dollars des
Etats -Unis. Le Directeur général fera connaitre.A. l'Assemblée
Mondiale suivante toutes les avances faites en vertu de la pré-

sente disposition, ainsi que toutes les circonstances qui s'y rap-
portent, et il inscrira dans les prévisions budgétaires les sommes
nécessaires pour rembourser ces avances au Fonds de roulement, á
moins que ces sommes puissent être récupérées par un autre moyen;

AUTORISE le Conseil Exécutif á utiliser une somme de 300.000
dollars des Etats -Unis, prélevés sur le Fonds de roulement, comme

fonds spécial qu'il pourra employer á. sa discrétion, pour faire
face à des cas d'urgence et à des événements imprévus, cette au-
torisation étant accordée - conformément aux dispositions de l'arti-

cle-58 de la Constitution. Toutes sommes,dépensées en vertu de la
présente autorisation devront être reversées, par l'inscription,
dans le budget annuel de l'année suivante, de crédits appropriés,
è moins que les dépenses faites à ce titre puissent être récupérées
par un autre moyen..

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949, A2 /VR /lO)
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Prévisions budgétaires relatives au prógramme proposé pour 1950 (A2/98) :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE de la résolution adoptée en séance plénière, le 16 juin
1949, et qui charge la Commission des Questions administratives et
financières de calculer le coût du programme approuvé par la

Commission du Programme;

SOULIGNE que ce calcul n'engage en aucune façon la Commission á
l'égard d'un budget total et que l'examen du budget total sera

entrepris par les Commissions du Programme et des'Questions admi-
nistratives et financières en séance commune;

ESTIP.9E qu'il est souhaitable, afin d'accélérer l'examen du budget

de 1950, d'adopter une façon de procéder qui ne créera pas de
précédent. pour les années ultérieures et, en conséquence,

DECIDE que les évaluations du coût du programme établi par le
Secrétariat sont acceptées par la présente résolution et, en outre,

INVITE le Conseil Exé :lutif A prendre acte de la discussion qui
s'est déroulée A la Commission des Questions administratives et
financières et á examiner particulièrement la difficulté rencontrée
au cours de la présente Assemblée, en vue de recommander une façon
de procéder plus satisfaisante pour la Troisième Assemblée de la
Santé. 1

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949, A2 /VR /10)

Barème des contributions pour 1950 (A2/105) I

Attendu que l'article 18 du Règlement financier dispose que :

"Les: Membres sont tenus de verser une contribution pour l'année
au cours de laquelle leur participation A l'Organisation devient
effective, ainsi qu'Une avance au Fonds de roulement, suivant
des taux qui seront fixés par l'Assemblée de la Santé ", et

Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé n'a pas fixé
de chiffre pour l'Etat d'Israël., lorsqu'elle a établi le barème
des contributions par unité pour 1948 et 1949,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECID que l'Etat d'Israël fera une avance au Fonds de roulement
et versera une contribution aux budgets de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour 1949 et 1950, suivant un taux qui sera fixé d'après
le nombre d'unités correspondant á la contribution d'Israël A
l'Organisation des Nations Unies pour l'année 1950..

1 A2/AF/Min/10
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

Après avoir examiné les divers problèmes qui lui étaient soumis en

vertu des 'résolutions adoptées par l- a-- Première,A.s.s.emblé_e de la.. Santé
au sujet du barème des contributions pour les années 1950 et
suivantes,

RECONNAIT qu'il est dans l'intérêt de l'OMS qu'aucun Etat Membre
ne contribue pour plus d'un tiers aux dépenses ordinaires de 1'018

pour une année donnée, étant entendu que la contribution par habitant
d'un Etat Membre quelconque ne devra pas excéder la contribution par

habitant du Membre qui paie la contribution la plus élevée;

DECIDE qu'A partir de 1950, ce principe sera mis en vigueur progres-
sivement, A mesure que s'améliorera la situation économique mondiale;

DECIDE de s'en tenir, au barème de contributions par unité;

DECIDE que le barème des contributions sera fcndcé sur celui de 1948

et 1949, avec les ajustements appropriés pour que la contribution
des Etats -Unis d'Amérique s'établisse A trente -six pour cent du

total,. et décide que la contribution par habitant d'un Etat Membre

quelconque ne devra pas excéder la contribution par habitant du

Membre.qui paie la contribution la plus élevée.

Attendu que l'article 18 du Règlement financier dispose que :

".des Membres sont tenus de verser une contribution pour l'année au
cours de laquelle leur participation A l'Organisation devient effec-
tive, ainsi qu'une avance au Fonds de roulement, suivant des taux
qui seront fixés par l'Assemblée de. la Santé ", et

Attendu que la première Assemblée Mondiale de laSanté n'a pas fixé de

chiffre pour l'Etat de la Corée du Sud, lorsqu'elle a établi le
barème des contributions par unités pour 1948 et 1949,

La Deuxième Assemblée Mondiale .de- ...Santa......

DECIDE que l'État de la Corée du Sud fera une avance au Fonds de
roúlement et versera une contribution aux budgets, de l'Organisation
Mondiale de la'Santé pour 1949 et 1950, suivant un taux qui sera
fixé par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé;

EN OUTRE, un taux provisoire de contribution pour la Corée du Sud
sera fixé á cinq unités, et ce taux sera remplacé par le taux
définitif, lorsque celui- ci''sera 'établi.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE de renvoyer au Conseil Exécutif la question des obligations
financières des Membres associés"A l'égard du budget de l'Organi-
sation; et

IJELEGUE au Conseil Exécutif le pouvoir de fixer des taux provisoires

de contribution pour les Membres associés, ces taux devant être
confirmés ou revisés par la Troisième Assemblée Mondiale de la
Santé.

(Dixième séance plénière,

30 juin 1949, A2 /VR /10)
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Monnaie en la ualle les contributions doivent être versées (A2/98,A2/104)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

Ayant examiné la question de la monnaie en laquelle ;doivent être
verstes les contributions au budget d'exécution de' 1tOMS et,

Reconnaissant qu'il sera possible d'utiliser dans :une certaine me-
sure des monnaies autres cue le dollar des Etats -Unis et le franc

suisse pour mettre en oeuvre le budget d'exécution de l'Organisa-
ti on,

DECIDE que les contributions au budget d'exécution versées en
monnaie.autre que le dollar des Etats -Unis et le franc suisse

seront acceptées, étant entendu que tous les Etats Membres auront
le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de

leur contribution en monnaies acceptables, ces monnaies devant
être déterminées conformément aux dispositions de l'article 19 du
Règlement financier.

La Deuxième. Assemblée Mondiale de la Santé

INVITE le Directeur général et le Conseil Exécutif à essayer de
résoudre les problèmes que poserait l'acceptation du paiement
partiel des contributions, au budget d'exécution, en des monnaies

autres que le dollar des Etats -Unis d'Amérique et le franc suisse,

afin de trouver le moyen d'accepter le versement d'une partie des
contributions en ces autres monnaies.

(Dixième séance plénière,
30 juin 1949. A2 /VR /10)

Remboursement .ar les gouvernements des matériel a rovisionnements
et équipements A2 104)

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant réexaminé le paragraphe VI de la Résolution portant ouver-
ture de crédits pour l'exercice financier 1949, telle qu'elle a
été approuvée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé,

Reconnaissant que les Gouvernements bénéficiaires des services de
consultations et ce démonstrations fournis par l'Organisation

participeront normalement pour une large part aux frais des projets
de démonstrations, en prenant en charge les dépenses, afférentes
aux projets, qui pourront être couvertes dans leur monnaie nationale;

Ayant considéré que les dispositions du paragraphe VI de la Réso-
lution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1949,
représentent un sérieux obstacle à la prestation de ces services à
certains pays qui en ont le plus grand besoin,

DECIDE que le paragraphe VI de la Résolution portant ouverture de

crédits pour l'exercice financier 1949 est abrogé et remplacé par
le texte suivant :
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'rEn ce qui concerne les services de consultations et de démonstra-

tions fournis aux Gouvernements, le Directeur général prendra, de

concert avec les Gouvernements bénéficiaires, les mesures néces-
saires pour recouvrer la valeur dépréciée des équipements non

renouvelables qui p purront`étre laissés dans le pays lorsqu'une

équipe de démonstrations aura terminé ses travaux, ainsi que la
fraction du 'cost dú. matériel et des approvisionnements renouvela-
bles que les Gouvernements seront disposés à rembourser, ce rem-

boursement pouvant étre effectué par les Gouvernements dans leur
monnaie nationale. Le Directeur général, avant la prestation de
ces services, devra si possible obtenir, á l'avance, un accord sur

le consentement des Gouvernements à effectuer les paiements prévus

aux termes des dispositions du présent paragraphe";

INVITE le Directeur général à soumettre à la Cinquième Assemblée.

Mondiale dë.la Santé un rapport oú cette procédure sera examinée.

(Dixième séance plénière
30 juin:1949. A2 /VR /l0)
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Exposés et Déclarations concernant les droits et

obligations dans les Organisations Régionales

1. Par le Directeur de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine

L'Accord entre l'Organisation Mondiale de la Santé et
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, dont les termes ont été
approuvés par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, a été

signé le 24 mai 1949 par le Directeur général et par le Directeur
de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine et entrera en vigueur
lors de son approbation par la Deuxième Assemblée Mondiale de
la Santé. L'article 2 de cet accord prévoit que la Conférence
sanitaire panaméricaine, représentée par le Conseil de direction
de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine, fonctionnera comme
Comité régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour
l'hémisphère occidental.

Le Conseil de direction de l'Organisation Sanit-ire
Panaméricaine est régulièrement constitué en vertu de la
Constitution de l'Organisation Sanitaire Panaméricaine
(Buenos- Aires, 1947). Pour pouvoir modifier les conditions

requises pour être membre, des mesures doivent étre prises
par le Conseil lui -meme ou par la Conférence sanitaire pana-
méricaine.

De telles mesures ont été prises au cours de la XIIème
Conférence sanitaire panaméricaine (Caracas, 1947) concernant
le Canada, spécifiquement reconnu comme membre des futures
Conférences sanitaires panaméricaines.

Le Conseil de direction de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine accueille, en qualité de membre, toute nation
de l'hémisphère occidental jouissant d'une autonomie complète
(Constitution, Buenos -Aires, 1947).

La prise de mesures semblables est nécessaire avant que
d'autres nations, non membres de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine, puissent jouir de la plénitude des droits dans
le Conseil de direction.
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2'.. Par le Délégué de la Bulgarie

"Dans le préambule de la Con.stitütion nous'lisons:

La possession du meilleur état de santé qu'il est:_

capable d'atteindre constitue l'un des droits.
fondamentaux de tout étre humain, quelles que

soient sa'race, sa religion,. ses opinions

politiques, sa condition économique ou sociale.

Et plus loin:

L'admission de tous les Peuples .au bénéfice des
connaissances acquises par les sciences médicales

psychologiques et apparentées est essentielle pour 
atteindre lo plus haut dcgr: do scnt%

En me basant sur les principes de la Constitution,
je suis d'avis que tous les peuples :sont égaux et ont les
m &mes droits et, par conséquent, il ne doit pas exister de
,..peuples.aPyant tous les droits et d'autres avec des droits

limités. Dans les comités régionaux, tous les peuples doivent
avoir -les menses droits et les meules obligations. Mais, étant

donné que les articles 8 et 47 de la Constitution reconnaissent
un état de fait existant dans la vie internationale, clest --
dire des territoires non autonomes, je fais certains amendements
A la. résolution présentée à la Commission par le groupe de

travail."
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Rapports financiers et comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé

pour la période financière

comprise entre le le r septembre 1948 et le 31 décembre 1948

et rapport du commissaire aux comptes

Extrait du Rapport du Comité ad hoc du Conseil Exécutif

Le Comité ad hoc a examiné en particulier la question d'un
financement satisfaisant pour l'Organisation, tel qu'il est posé aux

paragraphes 7 et 8 du rapport du Commissaire aux comptes. Le Comité

désire souligner particulièrement le fait qu'il est indispensable que
les membres versent leurs càntributions dans le plus bref délai pos=
sible, afin que l'activité de l'Organisation ne soit pas compromise.

Le Comité recommande particulièrement à.l'attention de l'Assemblée les
rapports qui lui sont soumis sur l'état des contributions.

Le Comité a pris-note avec satisfaction des observations con-
tenues dans le paragraphe 10 da rapport, relativement á une comptabili-
sation régulière des fonds mis à la disposition de l'Organisation par

les Gouvernements pour faciliter son action sur place.

Le Comité approuve pleinement les commentaires du Commissaire

aux domptes concernant la nécessité de constituer un Fonds de roulement
adéquat, qui figurent au paragraphe 11 du rapport, et appelle.toute
l'attention de l'Assemblée sur la proposition qui a été approuvée par

le Conseil Exécutif et qui tend à porter à 'q 4.000.000 le montant du
Fonds de roulement.

Le Comité prend note avec satisfaction que le Commissaire aux
comptes a procédé à une vérification complète, comme il est indiqué
au paragraphe 12.

Le Comité est heureux de pouvoir attirer l'attention de
l'Assemblée sur le paragraphe 13 du rapport du Commissaire aux comptes
et exprime l'espoir que les règles et méthodes administratives de

l'Organisation Mondiale de la Santé continueront à mériter tous les
éloges.

Le Comité tient tout spécialement à rendre hommage au remarqua-
ble rapport du Commissaire aux comptes et souligne que le concours
prété par Mr. Brunskog à l'Organisation a été de la plus haute utilité.
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Proposition relative A. un régime commun

de vérification. ex terne des comptes

a) Il conviendrait, en principe, d'établir une liste de Commissaires
aux Comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées, dont
les membres auraient rang de Vérificateur général (ou l'équivalent
dans les divers Etats Membres);

b) Un tel cadre devrait comprendre des vérificateurs nommés par les
Nations Unies et les institutions spécialisées, choisis d'un commun
accord pour trois ans, de façon que l'effectif du cadre ne soit pas

supérieur A six, compte tenu de la situation géographique des institu-
tions spécialisées, de la mesure dans laquelle il est possible au
personnel des services gouvernementaux de vérification d'assumer toute
la charge des opérations dans les délais convenables, et de la néces-
sité d'assurer la continuité des vérifications;

c) Chaque organisation devrait choisir un ou plusieurs membres de ce
cadre pour effectuer ses vérifications. Le paiement des traitements,
vacations ou honoraires, devrait être réglé entre les parties directe-
ment intéressées;

d) Chaque Commissaire aux Comptes qui procède A une vérification de-
vrait signer son propre rapport.

e) Les Membres du cadre ainsi institué qui auront été choisis pour

effectuer une vérification devraient être invités A. prendre toutes
dispositions utiles, notamment A se réunir une fois par an, afin de
coordonner leurs vérifications et de procéder A des échanges de ren-

seignements sur les méthodes suivies et les constatations faites.

f) Les frais des réunions annuelles des membres actifs du cadre de
vérificateurs devraient être A la charge des organisations partici-
pantes.



Texte intégral de la résolution concernant
le Commissaire aux comptes

L'Assemblée de la Santé

WC IDE

1; que M. Uno Brunskog est nommé Commissaire aux comptes de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour..l'oxercice financier
se terminant le 31 décembre 1950. S'il y a lieu, M. Brunskog
pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en son
absence;

2'. que, au cours de l'année du dernier exercice financier dont

les comptes doivent être vérifiés par le Commissaire nommé en
vertu du paragraphe I ci- dessus, l'Assemblée de la Santé noMmera

un Commissaire aux comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé;

3, que le Commissaire fixera lui -même le règlement applicable;

4. que le Commissaire, dans les limites des crédits budgétaires
ouverts par.. l'Assemblée de la Santé pour :couvrir les dépenses

afférentes, ]::vérification des comptes»etaprès avoir consulté
le comité compétent du Conseil Exécutif quant à l'étendue des
vérifications à faire, peut procéder à ces vérifications, confor-
mément aux dispositions de la présente résolution, selon les
modalités qu'il jugera pertinentes, et qu'il peut employer des
experts comptables publics de réputation internationale;

5. que le Commissaire soumettra son. rapport, accompagné des

comptes certifiés exacts et de tous autres états.st :relevés
qu'il jugera nécessaires., à l'Assemblée de la Santé, defaçon
que ce rapport soit à la disposition du Conseil Exécutif 4u
plus'tard -le ler mai qui suivra la fin de l'exercice financier
auquel les comptes se rapportent;

6. que le Commissaire aux comptes procédera à la vérification des .

comptes conformément aux principes destinés à régir'lee opérations -

de vérification et recommandés par le Comité administratif de coor-
dination du Conseil Economique et Social et, en particulier, que le

Commissaire devra tenir pleinement compte des conditions suivantes:

6,1.1e Commissaire aux comptes devra s'assurer:

6.1.1 que les comptes, y compris le bilan, représentent le relevé
exact des transactions financières dament autorisées de l'exercice
financier;

6.1.2 qu'aucune dépense n'a été effectuée ou engagée pour une fin
ou des fins autres que celles auxquelles les - crédits votés par

l'Assemblée étaient affectés,. sauf dans la mesure où le Directeur
général a aútorisé des virements à l'intérieur du budget, en vertu

des pouvoirs que lui confère la résolution concernant les crédits,
et que les dépenses restent dans le cadre des autorisations qui
les régissent;

6.1.3 que les virements opérés par prélèvement sur le fonds de
roulement ou sur d'autres fonds ont été dament approuvés;_
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6.2 le Commissaire aux comptes, après s'étre assuré que les pièces

comptables ont été examinées et certifiées exactes par le service
de comptabilité, peut, à son gré et en tenant compte de la nature

de l'examen effectué à l'intérieur du département, admettre comme

exactes, dans n'importe quel cas particulier, sans nouvel examen,
les sommes ainsi certifiées. Il est entendu, toutefois, que; si
l'Assemblée de la Santé ou le comité compétent du Conseil Exécutif,
agissant aunom de'l'Assemblée demande qu'un compte sait examiné
plus en détail; le Commissaire procédera à l'examen` requis;

6.3 le Commissaire examinera, au moins une fois par an, la compta-
bilité des stocks de marchandises ou d'approvisionnements qui est
tenue par l'Organisation;

6.4 le Commissaire aux comptes aura libre accès, en tout temps, aux
registres de comptabilité et à tous documents relatifs aux comptes
de l'Organisation. Lorsqu'il voudra consulter les dossiers officiels
qui pourraient traiter de questions de politique générale, la demande
devra obligatoirement être présentée par l'intermédiaire du font - '

tionnaire désigné à cet effet par le Directeur général;

6.5.1e Commissaire aux comptes ne devra pas formuler de critiques
portant sur des questions purement administratives, mais il lui sera
loisible de présenter des 'observations sur les conséquences finan-
cières de mesures administratives;

6.6 toute observation à laquelle un poste quelconque pourra donner
lieu pendant la, vérification, sera communiquée immédiatement à

l'Administration, En règle :générale,' -aucune critique ne devra étre

formulée dans le rapport du Commissaire aux comptes sans que l'Admi-
nistration ait eu, au préalable, la possibilité de fournir des
explications;

6.7 le Commissaire aux comptes ne devra pas publier de documents
ou autres renseignements fournis par un sérvice sans en référer
ai fonctionnaire dament autorisé de' l'Organisation;

6.8 le Commissaire aux comptes, en attestant l'exactitude des
comptes devra établir, sur chaque compte certifié exact, un rapport
dene lequel il mentionnera:

6.8.1 l'étendue et la, nature de la vérification à laquelle il a

proçéd -' ou tout changement important effectué dans celle -ci;

6.8,2 tous les éléments entraînant des lacunes ou des inexactitudes
dans les comptes, tels que les suivants:

1) l'absence de renseignements nécessaires pour l'interprétation
correcte d'un compte,

2) toute somme qui aurait de. etre reçue, mais qui n'a pas été,_

passée en compte,

3) les dépenses pour lesquelles il n'existe pas de pièces justi-
ficatives suffisantes;

6.8.3 toutes autres questions sur lesquelles il y a lieu d'attirer
l'attention de l'Assemblée de la Santé, telles que:

1) les cas de fraude ou de présomption de fraude,

2) le gaspillage ou l'utilisation. irrégulière de fonds ou de stocks
de l'Organisation (quand bien m&ne la comptabilité afférente aux
transactions serait en règle),
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3) les dépenses de nature à entra1ner pour l'Organisation des
dépenses nouvelles de grande envergure,

4) tout vice du système général ou des règles de détail concernant

le contrSle des recettes, des dépenses ou des stocks,

5) les dépenses non conformes aux intentions de l'Assemblée de la
Santé, compte tenu des virements dament autorisés à l'intérieur du
budget,

6) les dépassements de.crédit, compte tenu des modifications
résultant de virements dOEnent autorisés à l'intérieur du budget,

7) les dépenses sortant du cadre des autorisations qui les
régj.ssentx

6.8.4 l'exactitude ou'les lacunes, en ce qui concerne la comptabilité
des marchandises, telles qu'elles ressortent de l'inventaire et de
l!examen des livres. En outre, les rapports peuvent faire état:

6.8.5 des opérations comptabilisées pendant une année antérieure
mais au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été
obtenus, ou des opérations d'une année postérieure sur lesquelles
il semble opportun de renseigner l'Assemblée de la Santé le plus
tSt,possible;

6.9.1e Commissaire aux comptes ou ceux de ses fonctionnaires auxquels
il pourra donner délégation, certifiera exact chacun des comptes

dans les termes suivants: "Les comptes ci- dessus ont été vérifiés
conformément à mes instructions. J'ai recueilli tous les renseigne -

ments et explications nécessaires et je certifie, à la suite de
cette vérification, que, à mon avis, les comptes ci- dessus sont

exacts ", - en ajoutant, au besoin: "sous réserve des observations

présentées dans mon rapport."

6.10 Le Commissaire aux comptes n'aura pas pouvoir de rejeter des
articles, mais recommandera au Directeur général, afin que soient
prises les mesures appropriées, les rejets que le Commissaire se
propose de recommander à l'Assemblée de la Santé d'après sa vérifi-
cation des comptes et des pièces comptables. Le Commissaire attirera
l'attention de l'Assemblée de la Santé chaque fois que le Directeur
général n'aura pas donné suite à ses recommandations de rejet.

6.11 Le Commissaire aux comptes devra assister aux débats de
l'Assemblée lorsque son rapport viendra en discussion, fournir
toutes explications nécessaires et répondre à toutes questions
relatives à son rapport.

Annexe 5

Principes appelés à régir les opérations de vérification

a) Le Commissaire aux comptes est nommé par l'Assemblée- de
chaque institution, qui, seule, peut le relever de ses fonctions.

Dans l'énoncé des principes en question le terme "Assemblée" devra,
dans chaque cas, étre interprété comme désignant l'organe législatif
supreme de l'institution ou tout autre organe auquel le premier
aurait délégué ses pouvoirs à cet effet.
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b; mmissaire aux comptes fait rapport à l'Assemblée.

c) L., ommissaire aux comptes procède à toutes vérifications
qu'il juge nécessaires afin de s'assurer:

i) que les relevés de la situation financière concordent
avec les livres et la comptabilité de l'Organisation,

ii) que le montant des sommes en dépot et en caisse a été
attésté par un certificat émanant directement des banques
de l'Organisation ainsi que par comptage effectif,

iii) que les transactions financières portées dans les relevés
sont conformes aux principes et règlements en vigueur, aux
dispositions budgétaires et aux mitres prescriptions pertinentes
de l'Assemblée.

d) Le Commissaire aux comptes a toute latitude pour mener à
bien sa vérification.

e) Le Commissaire aux comptes a libre accès aux livres et à la
comptabilité de l'Organisation qui lui sont nécessaires pour
s'acquitter de sa tache. Il peut, en adressant une demande au
fonctionnaire qui lui est désigné par le chef de l'administration,
obtenir tous renseignements confidentiels dont il pourrait avoir
besoin dans son travail. Il doit agir avec le discernement qui
convient dans l'utilisation de tous renseignements confidentiels.

f) Dans l'exécution de sa vérification le Commissaire aux
comptes est seul juge quand il s'agit d'accepter en totalité
ou en partie les attestations de l'Administration et peut prócéder
à tout examen et à toute vérification de détail qu'il estime'
nécessaires, y compris la vérification matérielle des stocks.

g) Le Commissaire aux comptes peut, à la suite de sondages,
attester que la vérification interne est digne de foi et peut
faire rapport au chef de l'administration de l'institution
intéressée ainsi qu'à l'Assemblée sur l'efficacité de cette
vérification.
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ATTACHMENT

LISTE DES DELEGATIONS ET OBSERVATEURS A LA
DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

LIST OF DELEGATIONS AND OBSERVERS AT THE 

SECOND WORLD HEALTH ASSEMBLY

Any corrections to this list should be sent to the

Editorial Section, World Health Organization, Palais
des Nations, Geneva, Switzerland

by 9 July 1949 -

Les corrections éventuelles à apporter à la présente
liste devront être envoyées à l'adresse suivante:

Organisation Mondiale de la Santè, Palais des Nations

Genève, Suisse avant le 9 juillet'1949

PAYS REPRESENTES PAR DES DELEGUES

COUNTRIES REPRESENTED BY DELEGATES

AFGHANISTAN

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. Gholam FAROUK Khan
Ministre adjoint de la Santé publique
Deputy Minister of Public Health

Délégue - Delegate

Dr. Abdul ZAHIR Khan
Directeur général des H6pitaux municipaux à Kabul
Director-General of the Kabul Municipal Hospitals

ALBANIE ALBANIA

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. Sherif KLOSI
Inspecteur général, Ministère de la Santé publique

Inspector General, Ministry of Public Health

Délégue - Delegate

M. F. KOTA
Chef -adjoint du Département des Organisations internationles

Ministère des Affaires étrangères
Assistant Chief of the Department for International: Organizations,
Ministry of Foreign Affairs

ARABIE SAOUDITE - SA'UDI ARABIA

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. Rachad PHARAON
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Paris

Envoy extraordinary and Minister Plenipotentiary in Paris
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Ai4ABIE SAOUDITE (suite) - SA'UDI ARABIA (continued)

Délégué - Delegate

M. Omar SAKKAF
Directeur -adjoint. du Département du Protocole,

Ministère des Affaires étrangères
Assistant Director, Protocol Department,

Ministry of Foreign Affairs

REPUBLIQUE ARGENTINE - ARGENTINE REPUBLIC

Dr. A.A. POZZO
Directeur de l'Enseignement Technique et des Recherches

Scientifiques,
Ministère de la ssanté Publique,

Director of Technical Instruction and Schientific Research
Ministry of Public Health

AUSTRALIE - AUSTRALIA

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. H.E. DOWNES
Assistant Director- General of .Health

Délégtiés - Delegates

Dr. D.A. DO'WLING

Chief Medical Officer,

Australia House, London

Mr. J. PLIMSOLL
Department of External Affairs

Délégué suppléant et secrétaire
Alternate Delegate and Secretary

Mr. J.R. ROW AND
Department of External Affairs

AUTRICHE AUSTRIA

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. A. KHAUM
Directeur de la Santé publique

Director of Public Health

.Délégués - Delegates

Dr. F. PUNTIGAM
Conseiller au Ministère des Affaires sociales
Counsellor, Ministry of Social Welfare



AUTRICHE (suite) - AUSTRIA (continued)

)élégueés - delegates

M. K. STROBL
Conseiller au Ministère des Affaires sociales
Counsellor,.....Ministry of Social Welfare

BELGIQUE - BELGIUM

Chef de la Délégation - Chief Delegate
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Professeur M. de LAET
Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de

la Famille

Président de l'Académie internationale de Médecine légale et
de Médecine sociale

Délégués - Delegates

M. L'A.D. GEERAERTS
Directeur au Ministère des Affaires étrangères

Dr. A.N. DUREN
Inspecteur -général de l'Hygiène,

Ministère des Colonies

Suppléants - Alternates

Dr. J. F. GOOSSENS
Directeur général au Ministère dé la Santé publique et de

la Famille

Dr. P. van de CALSEYDE
Directeur général de l'Hygiène.,

Ministère de la Santé publique et de la Famille

Dr. J. A. H. RODHAIN
Directeur honoraire de l'Institut de Médecine tropicale à Anvers;
Médecin en chef honoraire au Congo

Dr. C. van der BRUGGEN
Chargé de mission au Cabinet du Ministre de la Santé'publique*

et de la Famille

BIRMANIE - BURMA

Délégué - Delegate

Dr. U. BA MAUNG
Fonctionnaire sanitaire du port dé Rangoon
Port Health Officer, Rangoon

BRESIL - BRAZIL

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. H.F. FROES
Directeur général du Département de la Santé
Director -General, National Department of Health
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BRESIL (suite) - BRAZIL (continued)

Director- General, National Department of Health

Chef adjoint de la Délégation-, Deputy Chief Delegate

Dr. G. E. de PAUL SOUZA
Professeur et Directeur,

Faculté d'Hygiène et de Santé publique, Université de Sao Paulo

Professói 'and Director,

Faculty of Hygiene and Public Health,University of Sao Paulo

Délégué - Delegate

Dr. R. SANTOS
Professeur à la Faculté de Médecine, Bahia
Professor at the Medical Faculty, Bahia

Conseillers - Advisers

Dr. O. LOPES da COSTA
Fonctionnaire médical,
Assistant du Directeur général du Département National de la Santé
Medical officer,
Assistant to the Director- General,

National Department of Health

Dr. F. AFFONSO COSTA
Directeur, Division de l'Assistance Sociale
BépartementNational de l'Enfance
Director, Division of Social Welfare
National Department of Child fielfare

Conseiller et Secrétaire général
Adviser and Secretary -General

M. I. P. MARINHO
Consul du Brésil à Rome

Consul of Brazil in Rome

BULGARIE - BULGARIA

Chef de la Délégation - Chief :Delegate

Dr. P. TAGAROV
Ministre plénipotentiaire à Rome

Minister plenipotentiary in Rome

Délégué -- Delegate

Dr. S. STOYANOFF
Assistant en chef à la Faculté de Médecine de Sofia

Chief Assistant, Faculty of Medicine, Sofia

Conseiller - Adviser

Dr. V. PETROV- MEVORACH

Attaché de Presse auprès de la Légation bulgare à Rome
Press Attaché, Bulgarian Legation, Rome



A2/110
Attachment

page 5

CANADA

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. G. D. üT. CAMERON

Deputy Minister of National Health,
Department of National Health and -elfare, Ottawa.

Suppléants - Alternates

Dr. J. GREGOIRE
Deputy Minister of Health,
Province of Quebec, Quebec

Dr. J. E. PLUNKETT

Honorary Secretary, Royal College of Physicians and Surgeons
of Canada, Ottawa

Conseillers - Advisers

Mr. J. G. H. HALSTE:D

Foreign Service Officer, Department of External Affairs

Dr. A. M. SAVOIE
Immigration Medical Officer,

-Rome Department of National Health and Welfare

CEYLÁ - CEYLON

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Mr. S.. .R . D . BANDARANAiKE
Minister of Health and Local Government

Délégués - Delegates

Dr. G. WICKREMESINGHE
Acting Director of Medical and Sanitary Services-

Dr. S . RAJENDRAM
Supdt Anti -Malaria Campaign

Secrétaire privé du Ministre - Private Secretary to the Minister

Mr. W. D. V. IvAHATANTILA

CHILI - CHILE

Dr. Pedro MARTINEZ
Sous -Directeur général de la. Santé

Deputy Director -General of Public Health
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COSTA RICA

Chef de la Délégation - Chief Delegate

M. E. STEINVORTH
Consul de Costa Rica á Genève, Suisse.
Consul of Costa Rica, Geneva,Switzerlánd

Délégués - Delegates

(Dr. IL C. PEREZ

(13 - 14 juin - June)

Dr. O. STEINVORTH

DANEMARK - DENIv711RK

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. J. FR1NDSEN
Directeur général du Service national de la Santé publique
(du 13 au 18 juin)

Director -General, National Health Service

(From 13 - 18 June)

Dr. J. H. HOLM
Chef de la Division de la Tuberculose;
Surveillant de l'Institut Sérothérapeutique,' :``Copenhague

(Du 19 juin au 2 juillet)
Chief, Tuberculosis Division-; ..........

Supe rintendent of State Serum Institute, Copenhagen

(From 19 June to 2 July)

Délégué - Delegate

Dr. O. ANDERSEN
Professeur á l'Université de Copenhague;
Conseiller de l'Administration nationale de lá Santé
Professor, University of Copenhagen; Adviser, National Health
Service

Conseillers - Advisers

Dr.A.C. CLEMIvISEN

Président de l'Association médicale danoise
Chairman of the Danish Medical Association

M. B. SORENSEN

Sous -Chef de Section au Ministère de l'Intérieur
Assistant Chief of Section, Ministry of the Interior*
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REPUBLIQUE DOMINICAINE - DO! INIC_J REPUBLIC

Délégué - .Delegate

Dr. L. F. THOMT_,N

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire aux États -Unis

d'Amérique
Ambassador extraordinary and plenipotentiary to the United

States of America

EGYPTE - EGYPT

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr, N. SCANDER, Pacha
Ministre de l'Hygiène publique
Minis.te.r.. .of. _Public ..Health

Délégués.- Delegates

Sir A. T. SHOUSHA, Pacha
Sous -Secrétaire d'Etat au Ministère de itHygiène publique
Under -Secretary of State

Ministry of Public Health

Dr. M. NAZIF, Bey
Sous -Secrétaire d'Etat adjoint, Ministère de l'Hygiène publique
Assistant Under- Secretary of State, Ministry of Public Health

Conseiller - Adviser

Dr. M. ABDEL AZI M, Bey

Directeur général du Service Sanitaire provincial
Director -General of the Provincial Health Service

ETATS -UNIS DIAMERIQUE - UNITED STATES OF AMERICA

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. L.A. SCHEELE
Surgeon General, U.S. Public Health Service

Délégués - Delegates

Mrs. Louise WRIGHT
Director, Chicago Council on Foreign Relations
,Chicago, Illinois

Dr. E.S. ROGERS
Dean, School of Public Health, University of California
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ETATS -UNIS DIA ERIQUE (suite) - UNITED STATES OF AMERICA (continued)

Suppléants - Alternates

Mr. Howard B . CALDERMOD,
Division of United Nations Economic and Social Affairs,
Department of State

Dr. H. VAN ZILE HYDE,
Medical Director

U. S. Public Health Service

Dr. James R. MILLER..

Member, Board of Trustees, American Medical Association

Conseillérs membres du Congrós - Congressional Advisers

The Honorable Allen J. ELLENDER, United States Senate

The Honorable Joseph L. PFEIFER, House of Representatives

Conseillers - -advisers

Captain R.W.BABIONE, M.D., USN.
Director, Preventive Medicine Division
Bureau of Medicine and Surgery.

Department of the Navy

Miss K. E. FAVILLE
Dean and Professor of Nursing
College of Nursing, Wayne University

Dr. R. H. FELIX
Director, National Institute of Mental Health
U. S.Public Health Service

Mr. George M. INGRAM
Acting Chief, International administration Staff
Office of United Nations Affairs, Department of State

Mr. David B. LEE
State Sanitary Engineer of Florida
President, Conference of State Sanitary Engineers

Mr. Knud STOWEAN
Chief, Information and Research
Office of International Health Relations
U. S.Public Health Service

Miss M. E. SV!ITZER

Assistant to the Administrator, Federal Security Agency

Dr. O.F. HEDLEY
Medical Director, U.S. Public Health Service
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ETHIOPIE - ETHIOPIA

Délégué - Delegate

Mr. Ato Abbebe RETTA
Ministre à Londres

Minister in London

Conseiller - Adviser

Dr. Firde HYLINDER

Conseiller médical principal, Ministre de la Santé publique
Principal medical adviser, Ministry of Health

FINLANDE - FINLAND

Délégués - Delegates

M. H. HOLMA
Envoyé extraordinaire et Ministre plL.iipotentiaire à Rome
Envoy extraordinary and Minister plenipotentiary at Rome

Prof. Dr. S. SAVONEN
Directeur de la Division de la Santé publique des Services médicaux

de l'Etat
Director, Public Health Division, State Medical Board

FRANCE

Chef de la Délégation - Chief Delegate

M, P. SCHNEIZ'ER

Ministre de la Santé Publique et de la Population

(du 20 au 25 juin - from 20 to 25 June)

Prof. 1.R. DUJARRIC de la RIVIERE
Sous - Directeur de l'Institut Pasteur, Membre de l'Académie de

Méd, _.tine

(du 13 au 19 juin et du 26 juin au 2 juillet)
(from 13 to 19 June and from 26 June to 2 July)

Délégué - Delegate

Dr. M. VAUCEL
Médécin- général Inspecteur, Directeur au Service de Santé colonial

du Ministère de la France d'Outre -Mer

Suppléant - Alternate

M. D. BOIRE

Inspecteur- général du Ministère de la Santé Publique

Conseillers - Advisers

M. C. de LAVARENE
Attaché financier auprès de l'Ambassade de France, Rome
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FRANCE (suite - continued)

Conseillers - Advisers

M. P. BERTRAND
Délégué adjoint de la France auprès du Centre européen des

Nations Unies

Dr. L. BERNARD
Chef. du Bureau d'Epidémiologie au Ministère de la Santé
publique et de la Population,

GRECE -- GREECE

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. S. KARABETSOS

Dire'cteur.nét'aL da. l'Hygiène
Ministère, de. l'Hygiène

Director -General of Public Health

Ministry of Health

Délégué - Delegate

Dr. N. OECONOMOPOULOS

Professeur de Phtisiologie á l'Université d'Athènes
Directeur du Sanatorium d'Etat

Professor of Phtisiology, Athens University
Director, State Sanatorium

Suppléants - Alternates

Dr. S. BRISKAS
Professeur agrégé á la Faculté de Médecine, Paris

. Professor "agrégé ", Medic_a1,.Faculty, Paris'.

Dr. G. LIVADAS
Professeur de malariologie et de maladies tropicales
Directeur de:1'Eoole d'Hygiène d'Athènes
Professor of Malariology and Tropical Diseases
Director of the School of Hygiene, Athens

HONGRIE - HUNGARY

Chef de la Délégation - Gl3ief . Delegate

Dr. I. SIMONOVITS
Chef de la Section de la Santé publique,
Ministère de l'Assistance sociale
Chief of Public Health Section
Ministry of Welfare

Délégué - Delegate

Dr. T. BAKACS
Médecin en chef de Municipalité, Budapest
Chief Municipal Physican, Budapest
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INDE - INDIA

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Rajkumari AMBIT KAUR
Minister of Health

Chef- Adjcint de la Délégation Deputy Chief Dele ate

Dr. A. L. MUDALIAR
Vice -Chancellor, University cf Madras

Délégué - Delegate

Dr. K.C.K.E. RAJA
Director- General of Health Services, Government of India

Conseillers - Advisers

Dr. P. V. BENJAMIN
Adviser in Tuberculosis
Directorate-General-Of-Health Services

Shri DHIREN MITRA
Legal Adviser to the High Commissioner for India in London

Dr. C.L. PASRICHA
Medical Adviser to the High Commissioner for India in the

United Kingdom (till arrival of Dr. S. C. Sen in Rome)

Dr. S. C. SEN (arriving 22 June)

Dr. R. G. COCHRANE

IRAK - IRAQ

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. S. EL ZAHAWI
Directeur de l'Institut de Pathologie, Baghdad
Director, Pathological Institute, Baghdad

Délégués - Delegates

Dr. S. Al -WAHBI

Directeur de l'Hôpital de Karkh, Baghdad
Director, Karkh Hospital, Baghdad

Dr. A. R. El- CH0RBACHI

Directeur de l'Hôpital royal, Baghdad
Director, Royal Hospital, Baghdad
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IRAN

Chef de la Délégation - Chief Delegate ....

Dr. A. H. RADJI
Médecin Chef de la Bank Melli, Iran
Président de la Commission de la Santé au Parlement
Chief Physician of the Bank Melli,. Iran

President-Of the Parliament Health Commission

Délégué - Delegate

Dr. Bennett F. AVERY
Conseiller auprès du Ministère 'de la Santé

.adviser to the Ministry of Health

IRLANDE - IRELAND

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Mr. J. D. LlacCORIACK, L.R.C.P., S.J.L.M., M.Sc., D.P.H.
Deputy Chief Medical Adviser,

Department of Health

Délégué - Delegate

Mr. T. J. BRADY
Principal:Officer., Department of Health

ISLANDE - ICELAND

Délégué - Delegate

Dr. J. SIGURJONSSON

Professeur d'Hy;iéne à l'Université de l'Islande, Reykjavik
Professor of Hygiene; University of Ibéland,' Reykjavik

ISRAEL

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. F. NOACK

Directeur adjoint au Ministère de.l'Hygiêne
Deputy Director, Ministry of Health

Délégués - Delegates

Dr. G. G. MER
Professeur en Epidémiologie à l'Université de Jérusalem
Directeur des Services Antipaludéens
Ministère de la Santé Publique
Professor of Epidemiology Jerusalem University
Director of Government Anti -Malaria Services
Ministry of Public Health

Dr. B. KADURY
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ITALIE - ITALY

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Prof. M. COTELLESSA
Haut Commissaire pour l'Hygiéne et la Santé publique
High Commissioner for Hygiene and Health

Délégués - Delegates

Prof. Domenico MAROTTA
Directeur de l'Institut supérieur de la Santé publique
Lirector of the Higher Institute of Public Health

Prof. Dr. G. A. CANAPERIA
Médecin Inspecteur en chef
Departement de la Santé publique
Chief Medical Inspector
Department of Public Health

Suppléant du chef de la Délégation - Alternate Chief Delegate

Prof. Aldo SPALLICCI,.
Senateur, Haut Commissaire adjoint pour l'Hygiène et la Santé publique
Senator, Assistant High Commissioner for Hygiene and Health

Suppléants - Alternates

Prof. SALADINO CRaMAROSSA
Directeur du Bureau d'Hygiéne Communale de Rome
Médecin chef de la Ville
Director, Office' of - Hygiène, Romé

Head physician of the City of Rome

Prof. Vittorio PUNTONI
Directeur de l'Institut d'Hygiène de l'Université de Rome
Director of the Institute of Hygiene of the University of Rome

Conseillers - Advisers

Dr. Giuseppe TELESIO di TORITTO
Conseiller de Légation
Chef du Bureau des Traités au Ministère des Affaires Etrangères
Counsellor of Legation
Chief of the Treaties Department,
Ministry of Foreign Affairs

Dr. Remo PAOLINI
Vice -Consul

Secrétaire au Bureau des Traités au Ministère des Affaires

Etrangères
Vice Consul
Secretary of the Treaties Department,

Ministry of Foreign Affairs
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ITALIE (Suite) - ITALY (Continued)

..._..
Conseillers (Suite) - Advisers Cóntinizzdy

Prof. Giuseppe BASTIANFTJI
Directeur de l'Institut de Paludologie "Ettore Marchiafava ", Rome
Director of the "Ettore Marchiafava" Institute of Malariology, Rome

Prof. Gino BERGAMI
Directeur de l'Institut de la Nutrition
Director of the. Food Institute

Prof. Giuseppe CARÚNIA
Directeur de la Clinique des Maladies infectieuses, Université de

Rome
Director of the Clinic for infectious Diseases at the University

of Rome

Prof. Dr. Gino FRONTALI
Directeur de la Clinique Pédiatrique de l'Université de Rome
Director-e-the Paediatric Clinic of thë..Uhivërsity of Rome

Dr. Messino GRISOLLA
Médecin Inspector général de l'A.C.I.S.

Inspector General of the A.C.I.S.

Prof. Giovanni L' ELTORE
Secrétaire général de la Fédération italienne antituberculeuse

Secretary -General of the Italian Tuberculosis Federation

Prof. Eugenio MORELLI
Directeur de la Clinique de Phtisiologie de l'Université de Rcme
Director of the Tuberculosis Clinic of the University cf Rome

Dr. Massimo PANTALEON:I

Fonctionnaire de l'Etat italien
Institut Supérieur de la Santé, Rome
Italian State Official

Higher Health Institute, Rome
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ILILIE (suite) - ITALY (contd)

Conseillers (suite) - Advisers (contd)

Prof. Giuseppe PENSO

Institut Supérieur de la Santé publique, Rome
Higher Public He ith Institute, Rome

Prof. Giulio RAFFAELE
Directeur de l'Institut de Paludologie "Ettore Marchiafava ", Rome
Director of the "Ettore Marchiafava" Institute of Malariology,,.Rome

Prof. Augusto CORRADETTI
Expert en parasitologie
Institut Supérieur de la Santé

Expert in Parasitology
Higher Health Institute

Prof. Lodovico TOMMASI
Directeur de la Clinique dermosyphiligraphique de l'Université

de Rome

Director of the Dermato- Syphiligraphic Clinic of the University._

')of Rome

Prof. Carlo LE SANCTIS.
Société italienne d'Hy.,iène mentale
Italian Lental Hygiene 3ociety

Prof. Pietro DI DONNA

Médecin Inspecteur en chef, Ministère du Travail et de la
Sécurité sociale

Chief Medical Inspector, Ministry.of Labour ad Social Security
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LIBAN - LEBANON

Chef de la Délégation - Chief Delegate

M. Emile Bey KHOURY
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Rome
Envoy extraordinary arid Minister plenipotentiary at Rome

Délégué - Delegate

Dr. N. KHOURY
Directeur des Services de la Santé de la Ville de Beyrouth
Director of Health Services of Beirut

Dr. E. A. RIZK
Conseiller technique
Technical Adviser

LIBERIA

Dr. J. N. TOGBA
Directeur de la Santé publique et de l'Hygiène
Director of Public Health and Sanitation

LUXEMBOURG - LUXEMBURG

M. P. SCHMOL
Directeur de l'Institut d'Hygiène
Directeur du Laboratoire bactériologique de l'Etat

MEXIQUE - MEXICO

Dr. J. ZOZAYA
Conseiller technique au Ministère de la Santé publique et de la

Prévoyance sociale
Technical Adviser, Ministry of Health and Welfare

Dr. J. A. de la CADENA
Sous -Directeur au Ministère de la Santé publique et de la Prévoyance

sociale

Deputy- Director, Ministry of Health and Welfare

Conseiller - Adviser

M. C.M.G. RA OS
Premier Secrétaire d'Ambassade
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MONACO

Délégué - Delegate

Dr. E. BOERI
Directeur du Service d'Hygiène et de Salubrité Publique

NORVEGE - NORWAY -

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. K. EVANG
Directeur général des Services de l'Hygiène publique de la Norvège
Director -General of Public Health Services of Norway

Faisant fonction de Chef de la Délégation - Acting Chief Delegate

Dr. J. BJORNSSON
Directeur de la Section d'Epidémiologie et.d'Hygi..ne
Ministère des Affaires Sociales

Director, Section of Epidemiology and Hygiene
Ministry for Social Affairs

Délegué - Delegate

Dr. A? DIESEN
Chef des Services sanitaires de la Ville d'Oslo

Chief, Public Health Service of the City of Oslo

Faisant fonction de Délégué - Acting Delegate

Dr. H. Th. SANDBERG
Fonctionnaire sanitaire
Public Health Officer

NOUVELLE ZELANDE - NEW ZEALAND

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. L; S9 DAVIS

Director, Division of Child Hygiene
Department of Health

Délégué - Delegate

W. T.P.RAVIN,
First Secretary, Office of the High Commissioner for New Zealand, London
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PAKISTi,.N

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Mr. F. U. KAZI

Minister of Health, Sind

Chef adjoint de la Délégation - Deputy Chief Delegate

Mr. H. BAHAR
Minister of Health, East Bengal

Délégué - Delegate

Col. M. K «AFRIDI

Director, Malaria Institute. of Pakistan and Bureau of Laboratories

Conseillers - Advisers

Col. S. M. K. ML.LLICK

(Secretary -General of the Delegation)

Inspector -General of Civil Hospitals,

West Punjab

Col. A. SAHIBZADA
Inspector -General of Civil Hospitals, N.W.F.P.

Col. M. H. SHAH

Chief Medical Officer, Karachi

Mr. 0. M. AKBANI

Director of Public Health, Sind

PAYS -BAS - NETHERLANDS

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. C. van den BERG
Directeur général pour les Affaires internationales de Santé

Director General for International Health Affairs

Chef suppléant de la Délégation - Deputy Chief Delegate

Dr. W. A. TIMMERMAN
Directeur de l'Institut National de la Santé publique, Utrecht

Director, National Institute for Public Health, Utrecht

Délégué - Delegate

Dr. N. A. ROOZENDAAL
Inspecteur en Chef de la Santé publique

Chief Inspector of Public Health
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PAYS -BAS (suite) NETPPRL. NDS (Continued)

Suppléant - Alternate

Dr. A. POLM? N

Inspecteur médical do la Santé publique, Groninghe
Medical Inspector of Public Health, Groningen

Conseillers - Advisers

Dr, J. R. :,RENDS

Directeur de la Santé publique
Director of Public Health

M. C.J.GOUDSMIT
Conseiller juridique de la Section de la Santé publique
Ministère des Affaires sociales
Legal adviser, Public Health Section,
Ministry of Social Affairs

Dr. Raden SUWADJI PBAWIROHARDJO
Médecin du Gouvernement, Batavia
Government Physician, Batavia

Dr. D. P. TAEITOE
Médecin du Gouvernement, Makassar

Government Physician, Macassar

Conseiller et Secrétaire 1 Adviser and Secretary

Mlle. H. C. HESSLING
Ministère des Affaires sociales, La Haye

Ministry of Social Affairs, The Hague

PHILLPPINES

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. A. VILLkRI.MA
Secretary (Minister) of Health

Délégués - Delegates

Dr. A. EJERCITO
Malariologist, Chief, Malaria Section, Department of Health

Dr. Tranquilino ELICAPTO
Director of Hospitals

Conseiller et Secrétaire exécutif - Adviser and Executive Secretary

Mr. M. C. ANGELES
Administrative Officer
Department of Health
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POLOGNE - POLAND

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Mme Dr. I. D0W NSKA
Vice- Présidente de la Croix- Rouge. polonaise

Vice -President of the Polish Red Cross

Délégués - Delegates

M. E. MARKOWSKI.
Premier secrétaire d'Ambassade
First Secretary of Embassy

Dr. V. J. BABECKI
Inspecteur au Minisére de la Santé publique
Inspector, Ministry of Public Health

PORTUGAL

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. A. da SILVA TRAVASSOS
Directeur général de la Santé publique, Ministère de l'Intérieur
Director -General of Public Health, Ministry of the Interior

Délégués - Delegates

Dr. F. J. CAMBOURNAC
Directeur de l'Institut de Paludologie
Professeur á l'Institut de Médecine tropicale
Director, Malaria Institute,
Professor, Institute of Tropical Medicine

Dr. A. A. de CARVALHO DIAS
Directeur de Services techniques de la Direction générale de la Santé
Ministère de l'Intérieur

Director of Technical Services, General- Directorate of Health,
Ministry of the Interior

Suppléant - Alternate

Dr. B. A. V. de PINHO
Directeur de Services techniques, Direction générale de la Santé
Ministère de l'Intérieur

Director of Technical Services, General- Directorate of Health,

Ministry of the Interior

Conseiller - Adviser

Dr. A. R. PEREIRA

Conseiller d'Ambassade
Counsellor of Embassy
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ROY. ME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD -

UNITED KINGDOI.I OF GR;:...T BRITAIN AND NORTILRN I: ELL.ND

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. M. D. MACKENZIE
Principal Medical Officer, Ministry cf Health

Délégués - Delegates

Dr. A. M. W. RAE,
Deputy Chief Medical Officer, Colonial Office

Mr. T. LINDSAY
Principal Assistant Secretary, Ministry of Health

Conseillers -Advisers

Dr. R. BAL BETT .

Ministry of Health

Miss M. B. A. CHURCHARD
ëssistant Secretary, Ministry of Transport

Sir Andrew DAVIDSON
Medical Adviser, Department of Health for Scotland

Miss K...V. GREEN
Ministry of Health

Mr. G. P. HOLT
Representing the Shipping Industry

Mr. A. E. JOLL
Assistant Secretary, General Register Office, London

Dr. W. S. MACLAY
Medical Service Commission, Board of Control, Ministry of Health

Mr. F. A. MELLS
Ministry of Health

Mr. J. MORETON
Colonial Office

Mr. J. H. RIDDOCH
Ministry of Civil Aviation

Dr. P. G. STOCK
Medical Adviser, Ministry of Health

Dame Katherine C. ViATT
Chief Nursing Adviser, Ministry of Health
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SALVADOR (EL)

Dr. J. ALLWOOD- PAREDI;;S

Directeur -général de la Santé publique

Director -General of Public Health

SUEDE - SWEDEN

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. J. A. HOJER
Directeur général de la Santé publique
Director -General of Public Health

Chef suppléant de la Délégation Deputy Chief Delegate

Dr. R. BERGMAN
Chef de la Section d'Hygiéne et d'Epidémiologie,
Direction générale de la Santé publique

Chief, Section of Hygiene and Epidemiology,
Public Health Administration

Délégué - Delegate

M. S.F.V. BUCHT

Premier Sécrétaire au IJIinistére de l'Intérieur et de la Sante publique
First Secretary, Ministry of the Interiu>r and Public Health

Conseiller - Adviser

Dr. G.A.R. LUNDQUIST

Médecin en chef de l'Hópital de Langbro, Stockholm
Chief Physician of Langbro Hospital, Stockholm

SUISSE - SWITZERLAND

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. P. VOLLENWEIDER
Directeur du Service. fédéral d'Hygiène publique

Délégués - Delegates

Dr. F. FRASCHINA

Médecin cantonal du canton du Tessin à Bellinzone

Dr. E. GRASSET
Professeur d'Hygiéne et de Bactériologie
Directeur de l'Institut d'Hygiène de l'Université de Genève

Suppléant - Alternate

M. J. 'de RHAM

Conseiller de la Légation A Rome
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SUISSE - SWITZERLAND

Conseillers - Advisers

M. C. MULLER
Economiste au Département politique fédéral,

'Service des Organisations internationales

Dr. A. REPOND
Neuro- psychiátre

Vice. - 'résident de la Fédération mondiale de la Santé mentale

SYRIE - SYRIA

Dr. A. HAKIM
Directeur général de. l'Hygiène

Director -General of Public Health

TCHECOSLOVAQUIE - CZECHOSLOVAKIA

Chef de la Délégation.- Chief Delegate

M. J. PLOJHAR

Ministre de la Santé publique
Minister of Public Health
(durant une partie de l'Assemblée)
(during part of the Assembly)

Chef -Adjoint de la Délégation - Deputy Chief Delegate-

Dr. B. SCHOBER
Chef du Département des Relations extérieures
Ministère de la Santé publique

Head, Department of Foreign Relations
Ministry of Health

Délégués - Delegates

Dr. I. GONDA
Chef de la Division du Contrôle

Département de la Santé publique
Chief,Control Division
Department of Public Health

THAILANDE - TH'AILAND

Chef de la Délégatuib - Chief Delegate

Dr. L. BHAYUNG
Directeur général, Département de la Santé publique

Director -General, Department of Public Health

Délégué - Delegate

Col. M.C. VALPAKON
Fonctionnaire médical, Département de la Santé publique
Medical Officer, Department of Public Health
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TURQUIE - TURKEY

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. E. TOK
Sous -Secrétaire d'Etat au Ministère de

l'Hygiène et de l'Assistance sociale
Under- Secretary of State, Ministry of Health and Social Assistance

Délégué - Delegate

Dr. K. OLCAR
Directeur général au Ministère de

l'Hygiène et de l'Assistance sociale
Director -General, Ministry of Health and Social Assistance

UNION SUD - AFRICAINE - UNION OF SOUTH AFRICA

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. H.S. GEAR
Deputy Chief Health Officer for the Union of South Africa

Délégués - Delegates

Mr. N.A.G. REELER
Under- Secretary for Health

Union Health Department

Dr. D.H.S. ANNECKE
Senior Malaria Officer
Union Health Department

Suppléant - Alternate

Mr. C.I. TALJAARD
Secretary of Legation

South African Legation, Brussels

Secrétaire- général - Secretary- General

Mr. A.S. MARE
Third Secretary
South African Legation

URUGUAY

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. E. CLAVEAUX
Ministre de la Santé publique
Minister of Public Health
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URUGUAY

Délégués - Delegates

Dr. C.V.A. UGON
Professeur à Montevideo

Professor at Montevideo

Dr. B. VÁRELA- FUENTES

Président de la Commission d'alimentation
(FAO)

Professeur de la Faculté de Médecine de Montevideo

Chairman of the Food Commission (FAO)
Professor, Faculty of Medicine, Montevideo

Conseiller et Secrétaire - Adviser. and Secretary

Dr. F.J. SALVEPAGLIO

Professeur d'Hygiène à la Faculté de Médecine
Médecin des maladies infectieuses
Professor of Hygiene, Faculty of Medicine
Specialist for Infectious Diseases

VENEZUELA

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. E. TEJERA
Ex- Ministre de la Santé et de l'Assistance sociale

Former Minister of Health and Social Welfare

Délégués - Delegates

Dr. A.C. PLAZA

Médecin Chef de la Région Sanitaire de l'Etat d'Aragua
Head Physician of the State of Aragua Sanitary Region

Dr. A. GABALDON
Chef de la Division du Paludisme,

Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale
Chief, Malaria Division, Ministry of Health and Social Welfare

Conseillers - Advisers

Dr. V.M..BOCARANDA Y MAYOR
Médecin en Chef de l'Union Sanitaire, Trujillo, Ministère de la Santé

et de l'Assistance sociale

Head Physician of the Sanitary Union, Trujillo, Ministry of Public
Health and Social Welfare

Dr. J.J. GUTIERREZ OSORIO

Médecin à l'Hópital Militaire du Ministère de la Défense nationale
Physician at the Military Hospital, Ministry of National Defence



A2 /110

Attachment
page 26

YOUGOSLAVIE - YUGOSLAVIA

Chef de la Délégation - Chief Delegate

Dr. A. STAMPAR

Président de l'Académie yougoslave des Sciences et des Arts
Professeur d'Hygiène publique et de Médecine

sociale à l'Université de Zagreb

President of the Yugoslav Academy of Sciences and Arts

Professor of Public Health and Social Medicine, University of Zagreb

Délégués - Delegates

Dr. J. MILCINSKI
Professeur de Médecine légale à la Faculté de Médecine de Ljubljana

Professor of Forsensic Medicine,

Medical Faculty of Lyublyana

Dr. C. PLAVSIC
Professeur assistant à la Faculté de Médecine de Belgrade
Assistant Professor, Medical Faculty of Belgrade.
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(ETATS NON MEMBRES REPRESENTES PAR DES OBSERVATEURS

(NON-1EMBER STATES REPRESENTED BY OBSERVERS

BOLIVIE - BOLIVIA

M. R. F. HERTZOG
Secrétaire de l'Ambassade près le Saint -Siège

Secretary of the Embassy to the Holy See

COREE DU SUD - SOUTHERN KOREA

Dr. Chang -Soon CHOI

Ministre -adjoint des Affaires sociales
Deputy Minister for Social Affairs

PANAMA

Dr. G. ENGLER
Medical Superintendent
United Fruit Company

Panama Division

REPUBLIQUE DE SAINT -MARIN - REPUBLIC OF SAN MARINO

Chef de la Délégation - Chief Observer

Dr. B. LIFSHITZ
Docteur en droit; grand officier Consul général à Vaduz, Liechtenstein.
Doctor of Law, grand officer, Consul- Goneral at Vaduz, Liechtenstein.

Observateurs - Observers

Dr. E. S. SUZZI -VALLI

Directeur des Services de l'Hygiène et de la Santé publique
Doctor of Hygiene and Public Health Services

Professor L. CHERUBINI
Conseiller sanitaire près le Consulat général à Rome
Health Adviser to the Consulate - general at Rome.

ETAT DU VATICAN - VATICAN STATE

Professor Dr. R. GALEAZZI -LISI

Directeur des Services sanitaires de l'État du Vatican
Director of Sanitary Services, Vatican State.
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TERRITOIRES OCCUPES - OCCUPIED TERRITORIES

ALLEMAGNE GERMANY.

A. ZONE PMERICAINE D'OCCUPATION - U.S. ZONE OF OCCUPATION

Lt. Col. W. R. de FOREST, M.D., M.P.H.

Chief of Public Health Branch, Office of Military Government for Germany,
U.S. Zone

Dr. W. D. RADCLIFFE,
Public Health Adviser,
OMG, W.B., Stuttgart.

Prof. Dr. G. SEIFFERT
Ministerialrat, Bavaria

Dr. A. UNGER
Ministerialrat, WUrtemburg

B. ZONE BRITANNIQUE D'OCCUPATION - BRITISH ZONE OF OCCUPATION

Brigadier W. STRELLEY -MARTIN, M.D.

Public Health Adviser to the Military Governor, British Zone

Dr. H. LEWENSTEIN
Acting Chief Medical Officer of Health,
North Rhine /Westphalia

Dr. O. HUMAN
Chief Medical Officer of- Health,

Niedersachsen,

Dr,. Andreas KNACK

President of the Board of Health,

Hansestadt, Hamburg.

Dr. Kurt S. GLASER
Chief Medical Officer of Health,
Schleswig -Holstein.

JAPON - JAPAN

Observateur - Observer

Col. H. G. JOHNSON, M.D.
Chef des Services Médicaux, Section de la-Santé-publique- et de

l'Assistance sociale, Commandant Suprême pour les Puissances
Alliées au Japon

Chief, Medical Services Division, Public Health and Welfare Section,
Supreme Commander, Allied Powers, Japan

Conseiller Technique - Technical Adviser

Dr. M. YAMAGUCHI
Chef de la Section de la Quarantaine,
Ministère de l'Assistance sociale,
Gouvernement du Japon.
Chief, Quarantine Section,
Ministry of Welfare, Japan.
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NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES
UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES

NATIONS UNIES - UNITED NATIONS

Mr. W.M. HILL
Directeur du Bureau de Coordination pour Institutions

spécialisées et Affaires économiques et sociales

(Premier représentant du Secrétaire général - Chef de

la Délégation)

Director of Co- ordination for Specialized Agencies and
Economic and Social Matters

(Chief representative of the Secretary -General - Head of

Delegation)

Sir Raphael W. CILENTO
Directeur de la Division des Activités Sociales
Director, Division of Social Activities

Mr. J. SZAPIRO

Directeur du Centre d'Information des Nations Unies, Genève
Director, United Nations Information Centre, Geneva

Dr. A. BARKHUUS
Spécialiste médical, Département de la Tutelle et des

Renseignements provenant des Territoires non autonomes
Senior Medical Specialist, Department of Trusteeship and

Information from Non -Self- Governing Territories

(Pour la discussion des Arrangements relatif aux .

locaux à prevoir pour les bureaux des siège)
(For the discussion on Arrangements for Accommodation

for Headquarters Office)

Mr. A.D. Meurig EVANS

Directeur adjoi,it du Bureau Européen des Nations Unies

Assistant Director of the United Nations European Office

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

(O.A.A.)

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (F.A.O.)

Dr. W.R. AYKROYD
obir+ecteur de la Division de ta.' Nutrrition

:ÍXílhef or of the Nutrition Division
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET

L'AGRICULTURE (O.A.A.) - (suite)
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
(F.A.O.) - (continued)

Suppléant - Alternate.

Dr. J.M. LATSKY
Représentant en Europe de la Division de la Nutrition
Nutrition Representative in Europe.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (O.I.T.)
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (I.L.O.)

Dr. A. GRUT
Chef de la Section de l'Hygiène industrielle

Chief, Industrial Hygiene Section

ORGANISATION INTERNATIONALE DES REFUGIES (O.I.R.)
INTERNATIONAL REFUGEE ORGANIZATION (I.R.O.)

Dr. R.L. COIGNY,
Directeur de la Division de la Santé
Director, Health Division

Dr. C. JONES
Médeciri sanitaire en chef de la Mission italienne
Chief Medical Officer of the Italian Mission

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE
ET LA CULTURE (U.N.E.S.C.O.)
UNITED NATIONS EDUCATION, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
(U.N.E.S.C.O.)

Dr. Irina M, ZHUKOVA
Chef de la Section des Sciences appliquées,

Département des Sciences naturelles
Head of Section of Applied Sciences,

Department of Natural Sciences

FONDS INTERNATIONAL DE SECOURS A L'ENFANCE (F.I.S.E.)

INTERNATIONAL CHILDREN'S EMERGENCY FUND (U.N.I.C.E.F.)

Dr. T. MADSEN
Chef de la Mission italienne
Chief of the Italian Mission
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OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE, PARIS (O.I.H.P.)

Dr. M.T. MORGAN
Président

Dr. P.L.M. GAUD
Président de la Commission dU Tr ansfert

ORGANISATION SANITAIRE PANAMERICAINEAO.S.P.A.) (agissant. également en
tant que Bureau régional de l'OMS pour les Amériques)

PAN AMERICAN SANITARY ORGANIZATION (P.A.S.O.) (acting also as WHO
Regional Office for the Americas)

Dr. F. SOPER
Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain -

Director, Pan American Sanitary Bureau

Dr. M. E. BUSTAMANTE
Secrétaire Général

Secretary -General
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ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES RELIEES

A L' ORGANISATION MONDIALE _)E . LA SANTE -

RELATED NON -GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

ASSOCIATION INTERNATIONALE' `JE DE LA CECITE
INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE PREVENTION OF BLINDNESS

Dr.'Alix- Jeanne CHURCHILL
Secrétaire-général adjoint
Deputy Secretary- General

CONSEIL POUR LA COORDINATION DES CONGRES
INTERNATIONAUX DES SCIENCES MÉDICALES

Dr. J. MAISIN
Président dU Comité Exécutif;
Professeur à l'Université de Louvain
Belgique

FEDERATION DENTAIRE INTERNATIONALE
INTERNATIONAL DENTAL. FEDERATION

Prof. Dr. O. HOFFER
de Milan

Dr. A. KRIKOS
d'Athénes

UNION INTERNATIONALE DE PROTECTION DE IlsNFANCE
INTERNATIONAL UNION FOR CHILD 'WELFARE

Dr. G. PIACENTINI
Membre du Conseil Exécutif de l'UIPE
Member of the Executive Board of the IUCW

M. G. THELIN
Secrétaire général de l'UIPE

Secretary- General of the IUCW

FEDERATION INTERNATIONALE DES HOPITAUX
INTERNATIONAL HOSPITAL FEDERATION

Prof. Dr. F. PULCHER '

Directeur, Hópital de S. Martino GSnes
Director, Hospital of San Martino, Genoa

CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES
INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES

Miss D. C. BRIDGES
Secrétaire exécutif

Executive Secretary
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ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA LEFRE

INTERNATIONAL LEPROSY ASSOCIATION

Dr. R. CHAUSSINAND
Chef du Service de la Lèpre á ltInstitut Pasteur, Paris;
Secrétaire- trésorier de la Section occidentale et membre du

Conseil général de l'AIL

Head of Leprosy Service, Pasteur Institute, Paris
Secretary -treasurer of the Western Section and Member of

the General Council of the ILA

ACAiJEMIE INTERNïiTIONALE DE ME'JECINE LEGALE

ET DE ME:)ECINE SOCIALE

Prof. M. de LAET

Président
(Membre de la Délégation belge)

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE
WOiU1?) MEDICAL ASSOCIATION

Dr. J. MAYSTRE
Agent de liaison avec 1'O.M.S.

Liaison Officer with WHO

:Dr. S. C. SEN

Secrétaire adjoint de l'A.M.M.

Assistant Secretary of WIvIA

(Member of the Indian Delegation)

FEDERATION MONDIALE POUR LA SANTE MENTALE
WORLD FEDERATION FOR MENTAL HEALTH

Dr. J. R. REES
Président
President

Dr. A. REFOND
Vice -Président

(Membre de la Délégation suisse)
Vice -President

(Member of the Swiss Delegation,)

Prof. C. de SANCTIS
(Membre de la Délégation italienne)
(Member of the Italian Delegation)

ASSOCIATION INTER- AMEtICAINE D'INGENIEURS SANITAIRES
INTER -AMERICAN ASSOCIATION OF SANITARY ENGINEERING

Ing. A. V. SOLAR,

Président de la Section péruvienne de l'association
President of the Peruvian Section of the Association
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Prof. M. G. SALVADORI
Columbia University, New York City

LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX -ROUGE

LEAGUE OF RED CROSS SOCIETIES

Dr. G. ALSTED
Directeur, Bureau de la Santé

Director, Health Bureau

M. P. KUHNE

FEERATION MONDIALE DES ASSOCIATIONS
POUR LES NATIONS UNIES
WORD FEDERATION OF UNITED NATIONS ASSOCIATIONS

Prof. R. AGO
Vice- Président du Comité Exécutif
Vice .rChairman of the Executive Board

Mr. J. A. F. ENNALS
Secrétaire général

Secretary- General

M. F. DAUSSET
Secrétaire du Bureau d'Education

Secretary of the Education Office

(Jusqu'à l'arrivée des trois premiers observateurs)

(Until the arrival of the first three observers)

Mr. M. ENNALS

Jr. RA.Mv1ASS0

UNION INTERNATIONALE CONTRE LE PERIL VENERIEN

INTERNATIONAL UNION AGAINST THE VENEREAL DISEASES

:Jr. J. SOPTO

Dr. Gurney CLARK
Professeir d'Epidémiologie

Professor of Epidemiology,
Columbia University, New York

Prof. Dr. G. A. CANAPERIA
(Membre de la Délégation italienne)
(Member of the Italian Delegation)
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DECISIONS ET RESOLUTIONS

ANNEXE 6

PROPOSITIONS TENDr IT . TRANSFERER UNE PARTIE DU BUDGET ORDINAIRE

AU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Prévisions du Montants

nbudget

ordinaire

suivant Actes u bu
off . 18

taire

Prévisions

du budget
ordinaire

revisé

PARTIE I - BUDGET ADMINISTRATIF

US$ US$ US $

Assemblée Mondiale de la Santé 190 :000 12.5001 177:500
Conseil Exécutif 64.000 12:5001 51:500
Dépenses administratives 1.403.995 215,120 1.188.875

Total pour la partie I 215.120

PARTIE II - BUDGET DES PROGRAMMES
D'EXECUTION

Hygiène de la maternité et de
l'enfance 331 :050 46 ;660 284.390

Paludisme2 439.255 64 ;600 374 :655
Assainissement 268.235 51 :600 216;635
Maladies vénériennes 429.415 92.400 337.015
Tuberculose 363.040 22.600 340.440
Administration de la santé publique 161 :080 16 ;000 145 :030

Nutrition 72.440 9.000 63.440
Hygiène mentale 217.180 43.000 174.180
Formation technique de personnel
médical et auxiliaire 868 :080 88 :700 779.380

Publications3 483.255 39.600 443;655
Etudes épidémiologiques 95:515 - 95 :515

Coordination de recherches 101.060 36.800 64.260
Documentation médicale, équipement
technique et programme de fourni-
tures médicales 309 :875 75 :000 234.875

Services communs (exécution) 505.480 79.700 425.780
Comités d'experts 303.815 50.000 253.815
Personnel de direction pour les
programmes d'exécution 279 :850 13:000 266;850

Bureaux ré,ionaux 952.535 50,000 902.535

Total pour la Partie II 778.660

TOTAL POUR LES PARTIES I ET II 1.018.780

__

1
Ce montant n'a 222 été transféré au budget supplémentaire.

2 Les 50.000 dollars pour le programme d'aide aux réfugiés de Palestine sont
compris dans les prévisions établies sous ces rubriques.

3 Aucun crédit n'a été inscrit dans les prévisions supplémentaires, en ce qui
concerne l'Annuaire Sanitaire International.
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Page 54 : paragraph 4.

NATIONS UNIES

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

DECISIONS AND RESOLUTIONS

Corrigendum

A2/110. Corr, l

6 Tuly 1949

ORIGINAL: ENGLISH

In line 3 insert, after "below" : "and the proviso that the

total cost of construction of the building shall not exceed 6,000,000

Swiss francs, ",

Delete at the end of the paragraph : ''up to a limit of

6,000,000 Swiss francs for the total cost of constructing the building,"

DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE A2 /110.Corr,1

DE LA SANTTEE 6 juillet 1949

ORIGINAL: ANGLAIS

DECISIONS ET RESOLUTIONS

Corrigendum

Page 50, paragraphe 3, lignes 5 et 6 : Supprimer "un cr5dit "; insérer

"des facilités financières ",

Dernier paragraphe, ligne 3, insérer après "ci- dessous" :

"et à condition que le coût total de la construction du bâtiment

ne dêpasse pas 6 millions de francs suisses ".

Supprimer, à la fin du paragraphe, après "des fonds nécessaires"

"jusqu'à la concurrence d'une somme de six millions de francs

suisses destinée à couvrir le coût total de la construction du

bâtiment ",
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DECISIONS ET RESOLUTIONS

CORRIGENDUM 2

NATIONS UNIES

ORGANISATION MONDIALE

DE LA SANTÉ

A2 /110 Corr.2 V
8 juillet 1949

ORIGINAL: ANGLAIS

A la page 9, à la fin du premier alinéa (Résolution concer-

nant l'adoption du Programme et du Budget pour 1950), ajouter un

renvoi à une note qui figure on bas de page et est libellée comme

suit : Voir Annexe 7.

Ladite annexe 7 est reproduite dans le présent document.



ASE 7

RESU1/U DES PREVISIONS BUDGETAIRES REVIS Y.S, PROPOSÉES POUR

L'EXERCICE FINANCIER 1er JANVIER 31 DECE1 BRE 1950

PARTIE I - PREVISIONS RELATIVES AUX BUDGETS ADMINISTRATIFS ORDINAIRE

ET SUPPLEIVIENTAIRE

Estimation des dépenses pour 1950

SECTION 1 SESSIONS D'ORGANISATION

Budget
ordinaire

EU

Budget

supplémentaire

AEU

Chapitre 1.1 Assemblée Mondiale de la Santé 177.500
Chapitre 1.2 Conseil Exécutif et Commissions 51.500

TOTAL POUR la SECTION 1 229.000

SECTION 2 DEFENSES ADMINISTRATTTIVES 1.188.875 340.120

TOTAL POUR LA PARTIE I 1.417.875 640.120

PARTIE II - PREVISIOIdS BUDG:úTAI13iiS CONCERNANT LES PROGRAMMES ORDINAIrtE

ET SUPPLEMENTAIRE D ' YZL CUTI ON

SECTION 3

Chapitre 6.1 Personnel de direction pour les
programmes d'exécution 266.850 16.000

Chapitre 6.2 Bureaux régionaux 902.565 50.000

Chapitre 3.3 Autres bureaux 71.925
Chapitre 6.4 Services de consultations et de

démonstrations fournis aux

gouvernements 1.819.870 6.845.770
Chapitre 6.5 Formation technique de per-

sonnel médical et auxiliaire 779.380 2.036.905

Chapitre 3.6 Documentation médicale et

matériel d'enseignement 75.000 175.000

Chapitre 6.7 Services techniques 1.676.470 344.370

Chapitre 3.8 Comités d'experts 253.815 263.825

Chapitre 3.9 Fournitures aux gouvernements 115.000 385.000

Chapitre 3.30 Services communs pour la
PARTIE II, à l'exception des
chapitres 2 et 6 425.780 173.420

TOTAL POUR IA PARTJ.E II 6.086.625 10.284.290

TOTAL POUR LES PARTIES I ET II 7.501.500 10.624.410

A DEDUIRE i

Fonds provenant de l'UNRRA 400.000

Recettes occasionnelles 47.500

Contributions estimatives de
nouveaux Membres pour 1049 54.000 501.500

BUDGET ORDINAIRE - CREDIT VOTE

PAR L'ASS :TvíBT F DE Lk SANTE 7,0004000
==rtaqss_MS


