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Le PRESIDENT (interprétation de l'-anglai -s) Y séance -est

ouverte. J'ai l'honneur de demander à Son Excellence le Dr SCANDER, Pacha,

.Vice- Président de l'Assemblée, de bien vouloir assumer la présidence.

Le Dr SCANDER, Pacha (Egypte) prend le siège présidentiel.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

Mes chers collègues,' c'est avec un grand plaisir que je remercie le

Président de l'Assemblée, le Dr Evang,_.,.d!..amai:.r -bien voulu. m'accorder

la possibilité d'occuper le fauteuil présidentiel.

Maintenant, Messieurs, je vous demanderai de bien vouloir

passer à l'ordre du jour.

1. DATE DE CLOTURE DE LADEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Le PRESIDENT, par intérim. (interpr..étation de l'anglais) :

Le Bureau de l'Assemblée a décidé que la.séance de clôture de la Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé aura lieu samedi, 2 juillet. Y a -t -il des

objections à cette procédure ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, elle

est adoptée.

2. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA TROISIEME ASSEiv1BLEE MONDIALF DE

LA SANTE

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

Au cours de sa troisième séance, 1c Conseil Exécutif a décidé de proposer

à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, de bien vouloir fixer la

date de la convocation de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

aux environs du 15- mai 1950. Toutefois, le Secrétaire général des Nations

Unies a informé l'Organisation Mondiale de la Santé que,pour les raisons

exposées dans le document A2/23, il estimait préférable d'avancer d'un

semaine la date de la réunion de la Troisième Assemblée ?dond ale:.de la

Santé si cette réunion devait.avoir,lieu à Genève. Y a -t -il des objections

quant à l'adoption de la date de la convocation de la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé ?

Je crois comprendre que le délégué des Etats -Unis d.'Arriérique

a demandé la parole.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) (interprétation de

.l'anglais) : Bien que nous soyons en train de discuter du lieu ou ce

réunira la prochaine Assemblée, permettez -moi de songer à la Quatrième
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Assemblée Mondiale de la Santé qui se tiendra un an plus tard, en

1951.

En décidant qu'il serait sage de nous réunir à Genèse tous les

deux ans, nous avons à l'esprit deux raisons fondamentales : la première,

c'est que les délégations venues de tous les pays devraient avoir régu-

lièrement l'occasion de voir de leurs propres yeux le Siège imposant où

leurs décisions sont traduites dans les faits; en second lieu, c'est que

le Palais des Nations offre toutes les facilités techniques que nécessite

une réunion aussi importante.

Si, d'autre part, nous décidons que, tous les deux ans, l'Assem-

blée aurait intérêt à se tenir ailleurs, c'est que l'Organisation Mondiale

de la Santé a besoin de se faire connaître dans d'autres pays par la

présenté de l'Assemblée, son autorité suprême.

Puis -je vous rappeler que l'Organisation Mondiale de la Santé a

vu 'le jour le 22 juillet 1946 dans notre pays, lorsque la Commission

Intérimaire reçut son mandat de la Conférence Internationale de la Santé.

Quand la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé se réunira, l'Organisa-

tion aura cinq ans. Elle aura -grandi, -tant en stature-qu'en puissance,

et elle aura marqué de son sceau les travaux relatifs à la santé publique

dens le monde entier. Le peuple américain a besoin de voir chez lui la

réalité vivante de cette importante organisation, qui a, grandi presque

. sans qu'il le sache.

La Quatrième Assemblée .Mondiale de la Santé recevra en Lmérique

un accueil chaleureux. La fierté provoquée par sa présence devrait faire

nattre, dans des cercles beaucoup plus étendus que ce n'est aujourd'hui le

cas, un intérêt permanent pour cette grande cause. Te puis ajouter que

toutes les facilités techniques que l'on peut désirer seront disponibles,

de sorte que les inconvénients du déplacement seront réduits au minimum.

En tant que médecin général du Service de Santé publique des

Etats -Unis, je parle au nom de mes collègues médecins de nombreux instituts

de recherche et de soins médicaux. Il nous tarde d'ouvrir nos laboratoires

à nos collègues de tous les pays, et aussi de leur montrer nos programmes

d'op rations au cours de leur exécution. Il s'ensuivra à coup star un

échange de vues fructueux. Te sais que ces sentiments sont partagés par

les chefs des services fédéraux responsables d'autres prograrmies de

recherches, de formation technique et de soins médicaux, ainsi que par

bien des institutions qui ne'relèvent pas du Gouvernement.
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Au nom du Gouvernement des Etats -Unis d' ;mórique, j'invite la

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé à se réunir à T'Tashington en

1951.

LE PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) : Je

remercie le dilégué des Etats -Unis de l'aimable invitation qu'il a bien

voulu, formuler en vue .d'une des prochaines réunions de l'Assemblée Mon-

diale de. la Santé. Cette question sera discutée au cours de la Troisilmo

Assemblée Mondiale de la Santé.

3. ADOPTION DES Ri;PPORTS DE LA COIIVIISSION DU PROGRAI;U - 5ème Rapport
de la Commission du Programme (document A2/89)

Le PRESIDENT par int érim (interprétation de l'anglais) : On

propose d'amender la résolution 3 en y remplaçant, page 3, la conjonction

"ou" par la conjonction "et ". Y a -t -il des objections ?. Non. Ce rapport

est adopté.

Sème Rapport de la Commission du Programme (document A2/9l)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) : On

s'est demandé quelles seront les relations entre le PISE et l'OL , avant

que l'OMS ait repris les fonctions du PISE. J'espère que, jusque là, les

relations continueront à être régies, co me par le passé, par le canal du

Comité mixte des Directives sanitaires FISE /OMS.

y a -t -il des objections ?

Puisqu'il n'y a pas d'objections, le hème rapport est adopté.

7ème Rapport de la Commission du Programme (document A2/92)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) : Y a -t -il

des objections ? Non. Le 7ème rapport est donc adopté.

Sème Rapport de la Commission du Programme (document 2/93)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) : Y a -t -il

des objections ? Non, Le rapport est donc adopté.

Sème Rapport de la Commission du Programme (document A2 /101)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) : Y a -t -il

des objections ?
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Dr STOYANOFF (Bulgarie) : Dans le 9ème Rapport de la Commission

du Programme, à la page 2, point 2 "Aide aux personnes déplacées ", nous

revenons à 'la résolution de la Grèce pour l'aide aux réfugiés dans ce

pays. Monsieur le Président, nous nous excusons de revenir sur cette

question, mais notre .délégation y attache une grande importance. Que

la résolution de la Grèce ait été modifiée par la délégation de l'Egypte,

cela ne changé rien au problème. Lorsque le Conseil Economique et

Social se saisira de la question, il lui apparaîtra que c'est la Grèce

tout d'abord qui est en cause. Dans ce cas, devons -nous intervenir

dans une guerre civile, une guerre idéologique ? Devons -nous aider

un. Gouvernement qui, employant toutes ses ressources á lutter contre

une partie de sa population, ne dispose plus de moyens suffisants pour

subvenir aux besoins les plus immédiats de sa population ? Nous savons

que les guerres, désormais, sont des guerres totales.

Tout ce qui peut aider une des parties devient un désavantage

pour l'autre. En tant qu'organisation internationale spécialisée,

nous ne devons faire intervenir aucune considération politique.

L'adoption de .cette résolution. constituerait ún prcdent. regrettable.

Laissons aux organisations compétentes le soin de trancher cette

question. C'est la meilleure ligne de conduite que nous puissions

suivre. Notre Organisation sortira alors fortifiée de cette épreuve.

En conséquence, notre délégation propose d'adopter le 9ème Rapport de

la.Commission du Programme, en y supprimant le point 2 du Rapport.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) : To

donne la parole au Représentant de la Grèce.

Dr BRISKAS (Grèce) : Je n'avais pas l'intention de prendre

la parole, mais je le fais pour répondre à une provocation. A la

dernière séance du Comité du Programme, nous avions demandé à exprimer

notre opinión avant la enture des débats, mais faute de temps' et'en

raison du grand nombre de délégués qui avaient pris la parole, notre

Prés ¡dent n'a pu nous le permettre et a prononcé la cl8ture du débat.

Je tiens à souligner, après avoir entendu tous les délégués, que la

Grèce n'ignore pas que d'autres nations souffrent et sont aux prises
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avec les mêmes problèmes que la Grèce. Vous connaissez tous l'attitude

dont mon pays ne s'est pas départi depuis la Première assemblée mondiale

de la Santé. Chaque fois que s'est posée une question d'ordre humani-

taire, j'ai pris la parole et vous connaissez bien la thèse que j'ai

soutenue devant l'Assemblée et les commissions.

Te trouve étrange que, lorsque la Grèce expose la situation

lamentable dans laquelle elle se trouve et fait connaftre ses besoins

sanitaires urgents, des considérations politiques interviennent dans

cette Assemblée, et je me demande pourquoi le Président laisse les

débats prendre pareille tournure. Nous constituons une Organisation

Mondiale de la Santé, qui est censée ne s'occuper que de la santé.

Chaque pays a le droit de dire quels sont ses besoins, tant du point

de vue humanitaire que du point de vue sanitaire. La Grèce, tout comme

les autres pays,' est en droit de demander aide en ce qui concerne

l'état sanitaire de sa population. Mon pays est menacé d'épidémies

graves. Dans ces conditions, si vous faites intervenir des considéra-

tions d'ordre politique, vous assumez la grave responsabilité de

laisser ce problème sans solution.

Je ne suis pas un politicien, je suis ledecin et je mfinte-

resse à toutes les questions humanitaires. Si nous avons demandé

soit fait mention de la Grèce, c'est que son cas est éminemment urgent.

Si des problèmes semblables se posent pour d'autres pays, il leur est

loisible de les présenter comme nous. Personne ne les en empêche. Par

conséquent, je considère qu'il fallait faire mention tout spécialement

de la Grèce, ce qui n'a pas été fait, mais néanmoins nous avons adopté

cette résolution.

Se ne veux, pas m'attarder sur une question exposée en détail par

le Chef de, ma Délégation, mais je considère que l'oeuvre de l'OMS est une

oeuvre humanitaire et sanitaire. Nous n'avons pas le droit, ici, de

faire intervenir des considérations d'ordre politique et, â cet égard,

je suis sûr que notre Organisation adoptera un jour pour emblème le

rameau d'olivier, symbole de la Paix.

Le PRESIDENT par intérim (Interprétation de l'anglais) : Y a -tí1

d'autres observations ? - Se donne la parole audélógué des Etats -Unis.
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Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) (interprétation de

l'anglais) ; Je tiens à faire observer que la résolution qui nous est

soumise. actuellement vise à attirer l'attention des Nations -Unies sur le

problème des réfugiés. Nous savons, d'autre part, déjà que la Grèce a

fait, de son côté, appel au Conseil Economique et Social. Nous avons tous

ici la plus grande sympathie pour les réfugiés et pour les personnes

déplacées, mais lorsque des problèmes sanitaires graves se posent, ils

relèvent avant tout de l'Organisation = 4ondiale de la Santé. Si nous avons

quelques réserves à formuler au sujet de cette résolution, c'est unique-

ment du point de vue de la compétence médicale qui, en ce qui. concerne

les réfugiés comme en ce qui concerne les personnes déplacées., met en

jeu avant tout la responsabilité de l'Organisation Mondiale de la Santé.

71_ nous semble qu'il né serait pas indiqué de demander au Conseil

Économique et Social d'étudier des problèmes sanitaires que l'Organisation

Mondiale de la Santé n'a pas encore étudiés elle -mame. C'est pour ces

raisons que je formule des réserves au sujet du textede la résolution

qui nous est soumise.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais)

D'autres délégués désirent -ils prendre la parole ?

Le délégué de la Hongrie désire prendre la parole.

Le Dr SIYONOVITZ (Hongrie) (interprétation de l'anglais)

Nous avons déjà discuté, au sein de la Commission du Programme, le

document qui nous est actuellement soumis ainsi que le projet de résolu-

tion qu'il contient. Certes, nous compatissons aux souffrances des réfu-

giés, quels qu'ils soient, mais la délégation de la Hongrie se verra

dans l'obligation de voter contre le projet de résolution actuel. Nous

partageons entièrement l'opinion de la délégation bulgare selon laquelle

il existe d'autres institutions internationales compétentes en la

matière comme, par exemple, la Croix -Rouget internationale ou l'Organisa-

tion Internationale pour les Réfugiés. La délégation de la Hongrie appuie,

en conséquence, la proposition de la Bulgarie. Jusqu'ici nous avons su

éviter de denner un caractère politique à nos débats, mais qu'arrivera-

t-il si nous adoptons la présente résolution ? Quelle sera notre attitude,

demain, au cas où l'on nous demanderait d'intervenir en faveur des vic-

times et de ceux qui, luttant pour, la. liberté, sont persécutés par leur

gouvernement et doivent chercher refuge hors du territoire de leur

pays ? La résolution qui nous est présentée a un caractère nettement
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politique et nous ne devons pas permettre que l'on utilise l'Organisation

Mondiale de la Santé à des fins qui lui sont étrangères. Aussi, la délé-

gation de la Hongrie approuve -t -elle sans réserve la proposition de la

délégation bulgare' tendant à la supprimer du projet de résolution 2 du

Neuvième Rapport de la Commission du Programme.

Le Dr NAZIF Bey (Egrpte).(interprétation de l'anglais)':

Je voudrais me référer aux termes mmes, très généraux, du dispositif

du projet de résolution. Aucun pays n'y est nommément désigné. Il y est.

question des personnes déplacées du mondo entier et non pas de réfugiés.

Il y est question de la santé, et il n'y entre aucune considération

politique. Les personnes déplacées représentent un danger imminent pour

la santé et l'hygiène publique dans les pays dans lesquels elles se

trouvent. C'est là un fait et il n'est pas question d'autre chose. Aucun

autre aspect du problème n'est abordé dans ce.texte. Nous sommes tous

réunis ici en vue de poursuivre un seul but : amener tous les peuples au

niveau de santé le plus élevé possible, en combattant les épidémies et

en allégeant les souffrances de l'humanité, sans considération de religion,

de. race ou de nationalité. Par conséquent, M. le Président, j'estime que

nous devons adopter le texte de la résolution tel qu'il est présenté et

le rapport dans son entier.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais)

Si personne ne demande plus à parler sur ce point, je. résumerai ainsi

la situation. La délégation de -la Bulgarie demande la suppression du

paragraphe 2 du Neuvième Rapport de la Commission du Programme. Les délé-

gations des Etats -Unis et la Hongrie appuient sa demande. La délégation

de l'Egypte s'en tient au texte initial et recommande l'adoption du

Neuvième Rapport de la Commission du Programme dans son ensemble, tel

qu'il'nous est soumis. Nous, allons donc, en premier lieu, mettre aux

voix là proposition bulgare. Je vais demander à tous ceux qui appuient

la proposition de la délégation de la Bulgarie de bien vouloir lever le

carton portant le nom do leur' délégation. Epreuve contraire ? La propo-

sision de la délégation bulgare est rejetée par 26 voix contre 13. Nous

allons maintenant mettre aux voix le Neuvième Rapport de la Commission du

Programme. Y a -t -il des objections ? Faute d'objections, le Neuvième

 Rapport de la Commission du Programme est adopté.
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Dixième Ra port de la Commission du Programme (document A2/102)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais)

Faute d'objections, le Dixième Rapport de la Commission du Programme

est 7dopté.

Onzième Rapport de la Commission du Programme (document A2/103)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

Puisqu'il n'y a pas d'objections., le OnzièmeRapport de la Commission

du Progra nme, est adopté.

4. ADOPTION DES RAPPORTS DE LA CO lSSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES
ET FINANCIERES - Troisième Rapport de la Commission des Questions
administratives et' f inancières (document A2/98)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de. l'anglais)

Y c -t -i1 des objections ? Non. Le Rapport est accepté.

Quatrième Rapport de la Commission des Questions administratives et
financières (document A2 104)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais)

Pas d'objection ? Le Rapport est approuvé.

Cinquième Rapport de la_Commission des.Questions administratives et-
financières (document A27105).

. Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

Pas d'objection ? Le.Cinquième Rapport est adopté.

Sixième Rappórt de la Commission des Questions administratives et

financières (document A2/109 Rev. 1)

. Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

L'ordre du jour comporte maintenant un point supplémentaire. Je donne

la parole au Rapporteur.

Le Dr LINDSAY (Royaume -Uni), Rapporteur de la Commission des

Questions administratives et financières (interprétation de l'anglais)

La première partie du Rapport est la résolution concernant les crédits.

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé l'adop-

tion de la résolution suivante :
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RESOLUTION CONCERNANT LES CREDITS--------

I La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé décide que pour

l'exercice financier 1950, le budget administratif ordinaire et le

budget ordinaire des programmes d'exécution s'établissent comme suit :

Section Affectation des crédits Budget ordinaire

y EU

PARTIE I - BUDGET ADMINISTRATIF

Sessions d'Organisation
Dépenses administratives

Total pour la PARTIE I

229.000.

1.188.875

1.417.875

PARTIE II - BUDGET DES PROGRAMES D'EOUTION

3 Programmes d'exécution .. ... .- ._...- ......:__.._.....:_.

Chapitre

3.1 Personnel, de direction pour les programmes
d'exécution 266.850

3.2 Bureaux régionaux 902.535
3.3 Autres bure içx .,,... 71.925

3.4 Services de consultations et de démonstrations
fournis aux gouvernements 1.8IT870

3.5. Formation technique de personnel médical et
auxiliaire

. 779..380

3.6 Documentation médical6 et matériel d'ensei-

gnement 75.000
3.7 Services techniques 1.373.470

3 :8.. _- .Comités d'experts .253.815

3.9 Fournitures aux gouvernements 115,000---- ---

3,10 Services communs pour la partie II, à
l'exception des chapitres 3.2, 3.3 et 3.4 425.780

Total pour la Section 3 .... 6.083.625

TOTAL _POUR TOUTES LES PARTIES

1

7.501.5001

Les ressources dont on estime pouvoir disposer en 1950 sont 6vs.111,68s

à 501.500; en déduisant cette somme du total des crédits, on obtient

une.contribution nette de 4r 7.000.000 à verser par les gouvernements.
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Des montants no dépassant pas los sommes ci- dessus seront dis-

ponibles pour le paiement des obligations encourues pendant la période

comprise entre le ler janvier 1950 et lo 31 décembre 1950.

II Le Directeur général est habilité, en ce qui concerne la partie

II du budget, dans des cas urgents, L opérer des virements entre les

chapitres et, avec l'assentiment du Conseil Exécutif ou de tout comité

auquel lo Conseil pourra déléguer des pouvoirs, à opérer des virements

entre les Sections.

III Le Directeur général _signalera, L la session ordinaire sui-

vante du Conseil Exécutif, tous los virements effectués en vertu du

paragraphe Il ci- dessus et indiquera les circonstances qui s'y rapportent.

IV Nonobstant -les dispositions de l'article 13 du Règlement finan-

cier, le Directeur général est autorisé à reporter à l'année suivante

les soldes non utilisés des crédits affectés (en vertu des dispositions

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

médicale et du matériel d'enseignement (chapitre 3.6 de la méme section).

V En ce qui concerne los services de consultations et de démons-

trations fournis aux gouvernements, le Directeur général prendra, de

concert avec les gouvernements bénéficiaires. 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

h rembourser. Co remboursement pourra être effectué par les gouverne-

ments dans leur monnaie nationale. Le Directeur général, avant de four-

nir ces services devra, si possible, obtenir d'avance le consentement

des gouvernements à effectuer les paiements prévus par le présent para-

graphe.

Le Sixième Rapport de la Commission des Questions administra-

tives et financières contient encore un autre paragraphe dont je

donne lecture.
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La Commission était d'avis de recommander que l'Assemblée

Mondiale de la Santé adopte la résolution suivante

"La Deuxième Assemblée Mondiale do la Santé

DECIDE de souligner qu'en approuvant la résolution portant ouverture
de crédits pour le budget administratif et le budget d'exécution
ordinaires de l'exercice 1950, elle n'engage. en aucune façon la

Troisième Assemblée ou les assemblées ultérieures à l'égard des
nivôaux particuliers de dépenses."

La PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

Y a -t -il des objections quant à l'adoption des termes de ce rapport ?

Il n'y a pas d'objections; par conséquent, le rapport est adopté.

5. ADOPTION DES RAPPORTS DU COMITE MIXTE PROGRAMME ET QUESTIONS

ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES - Premier Rapport du Comité mixte
de la Commission du Programme et de la Commission des Questions

administratives et financières- (document A2 /107)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais)

Je vais demander au Rapporteur de bien vouloir présenter son rapport.

L'adoption de ce point de l'Ordre du jour soulève -t -elle des objections ?

Dr DUJ!1RRIC DE LA RIVIERE (France) : Conformément aux ins-

tructions qu'elle a reçues de son Gouvernement, la délégation française

a participé, en commission, au vote des différents projets relatifs tant

au budget qu'au fonds de roulement, avec le souci d'assurer à l'Organisa-

tion un financement raisonnable, tout en évitant que la contribution de

la France dépasse le chiffre maximum envisagé par le Gouvernement.

L'ignorance dans laquelle nous sommes encore quant au barème réajusté des

contributions, qui devra certainement résulter des diverses transforma-

tions intervenues au sein de l'Organisation, nous empêche de savoir

exactement Si co chiffre sera dépassé ou non. La délégation française ne

peut que déclarer qu'elle rendra compte à son Gouvernement des conditions

dans lesquelles se présentent le budget et le fonds de roulement. finale-

ment adoptés. Et, bien que la question ne soit pas encore en discussion,

j'ajoute, afin d'éviter d'occuper deux fois la tribune, que la délégation

française ne peut que réserver la question do savoir si le Gouvernement

et le Parlement français accepteront de contribuer au budget supplémen-

taire. Au cas où une tello contribution serait admise par le Parlement,

le paiement ne pourrait en être effectué qu'on francs français.
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Le PRESIDENT par interim (interprétation do 1'riiïglais) :

L'adoption du premier rapport du Comité mixte do la Commission du Programme

of de la Commission des Questions administratives et financières (document

A2 /107) soulève -t -elle une objection ? Pty qu'il n'y a pas d'objection, le

rapport est adopté.

Deuxième Rapport d ù C mixte d6-1 Thommissiori du Prógr iñrio- i t de le

Commission des Questions administratives et financières (Document ;'.2 /100)

Le PRESIDENT .par intérim (interpretation de l'anglais) : y a -t -il

des observations ? Puisqu'il n'y a pas d'objections, le rapport est adopté.

Troisième rapport du comité mixto de la commission du Programme et de la
Commission des Questions administratives et financières (document í,2/108)

Le PRESIDENT par interim (interprétation de l'anglais) : y a -t -il

des objections ?

Dr MACKENZIE (Royaume -Uni) (interprótation de l'anglais) : Te

propose des amendements au texte qui figure dans le document français, à la

page 4. Au lieu de dire "Considérant qu'il est nécessaire d'assurer le re-

crutement.de ces assistantes ", étant donne que toutes les catégories de per-

sonnel médical doivent être plages sur le même plan, je propose de dire

"Considérant qu'il est nécessaire d'assurer leur recrutement ". Une seconde

modification qui rósulte do la première doit être faite au paragraphe suivant

où, au lieu de "Considérant qu'il est nécessaire de donner à ces assis-

tantes ...", il faudrait dire "nécessaire de leur donner, dans tous les

pays la formation, ... ".

Le PRESIDENT par intérim (interprótation de l'anglais) : Quelqu'un

voit -il une objection à l'adoption de l'amendement proposé par le Royaume -

Uni ? Puisqu'il n'y a pas d'objection, l'amendement est adopté. Quelqu'un

e -t -il des objections à présenter sur l'ensemble du rapport ?

L'adoption du Troisième Rapport du Comité mixte de la Commission

du Programme et de la Commission des Questions administratives et finan-

cières, amende comme l'a propose la Delógation du Royaume -Uni (document

A2/108, point 15 de l'Ordre du jour) soulève -t -elle des objections ?

Non ?

Le Rapport est adopté.
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6. ADOPTION DES RAPPORTS DE LA COMMISSION DES QUESTIONS CONSTITUTION-
NELLES - Cinquième Rap ort de la Commission des Questions consti-

tutionnelles (document A2 96)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

Quelqu'un a -t -il des observations à présenter ? Pas d'objections. Le

Rapport de la Commission. est accepté.

Sixième Rapport de la Commission des Questions constitutionnelles

(document A2/99)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) : Je

donne la parole au délégué de la Bulgarie.

Le Dr P. TAGAROV (Bulgarie) : Pour les raisons énoncées dans

l'Annexe A de__ce document.,.. notre. délégation s'abstiendra de- .voter sur

le point 15 du dódutent'A2 /99 et votera contr&'1'adoption du point 1.2

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

Nous avons entendu, au sujet de ce Rapport, les observations formulées

par le.délégué de la Bulgarie. D'autres représentants désirent -ils prendre

la parole ?

'Le Dr DOMANSKA (Pologne) C'est à contre -coeur que je prends

la parole dans cette discussion. Il est très déplaisant de s'opposer à

l'admission d'un Membre dans une Organisation telle que la notre, dont

le succès dépend de la collaboration de tous en vue de la réalisation de

fins communes. Néanmoins, je considère comme de mon devoir de m'opposer,

au nom de mon Gouvernement, à l'admissión de la Corée du Sud comme Membre

de l'OMS. Nous avons déjà refusé l'admission de la République.de Saint -

Marin, parce que le statut de cet Etat appelait des éclaircissements

d'ordre juridique. Or,.la.situation de la Corée est encore plus confuse.

En fait, nous savons qu'il y a,deux Corées. I1 ne nous appartient pas de

décider laquelle est le plus.fondée en droit à représenter les intérêts

du peuple coréen. La situation de la Corée du Sud est certainement plus

confuse que celle de la Corée du Nord, car il est difficile de parler'de

l'indépendance d'un pays qui continue à être occupé par des troupes

étrangères.

La situation, dans une certaine mesure, rappelle celle de

l'Allemagne occupée par les troupes étrangères. L'Allemagne. n'est pas '

Membre de l'OMS et personne ne s'en étonne en ce moment. Pourquoi tant

de hate pour admettre la Corée ? Pourquoi -le pas attendre que l'ONU ait

pris une décision sur le statut juridique de l'une ou de l'autre Corée ?

Nous avons plusieurs fois refusé de faire intervenir des considérations
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d'ordre politique au sein de l'OMS. C'est pour s'en tenir à cette ligne

de conduite que la délégation polonaise s'oppose à l'adoption du point

1.2 du Sixième Rapport de la Commission des Questions constitutionnelles.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

D'autres délégués désirent -ils prendre la parole ? La parole est au

délégué de l'Egypte.

Le Dr NAZIF Bey (Egypte) (interprétation de l'anglais) : On a

fait état à la tribune chu précédent de la République de Saint -Marin. Mais

je souligne que si cet Etat n'a pu être admis au sein de notre Organisa-

tion, c'est que la République de Saint -Marin avait fait des réserves en

ce qui concerne sa participation financière à l'Organisation, ce qui est

contraire à la Constitution.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) s Je

donne la parole'au délégué des Philippines.

Le. Dr EJERCITO (Philippines) (interprétation de. l'anglais) :

Je voudrais rappeler qu'au cours des réunions de la Commission des

Questions constitutionnelles la question de l'admission de la Corée du

Sud a été longuement discutée et que la Commission fut presque unanime

pour recommander l'admissión de ce pays au sein de l'Organisation Mondiale

de la Santé. La Commission des Questions constitutionnelles a constaté

que la Corée du Sud avait été reconnue déjà par plusieurs Etats. Lorsque

la représentante de la Pologne déclare que la Corée du Sud aurait un_

statut incertain, il est permis de mettre en. doute l'exactitude do cette

_affirmation. Je 'recommande que la Corée du Sud soit, en raison

de la volonté de coopération internationale qui l'anime, admise,au sein

de l'Organisation Mondiale de la Santé, à coopérer avec les autres nations

de la région du Pacifique occidental. Ma délégation votera en faveur de

l'admission de la Corée.

Le PRESIDENT.par intérim (interprétation de l'anglais) s

Peut -être M. le Directeur général désire -t -il nous fournir quelques

explications en vue d'élucider cette difficulté ?

Le DIRECTEUR GENERAL (interprétation de l'anglais) s La

proposition actuellement soumise à l'Assemblée n'aurait pas pour effet
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d'admettre au sein de'la présente assemblée le représentant de la Corée

du Sud avec tous les droits conférés aux représentants des Etats Membres

de notre Organisation. En effet, il n'est pas possible au représentant

de la Corée du Sud d'être admis ici à ce titre tant que l'instrument de

ratification de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé

n'aura pas été déposé par la Corée du Sud au Secrétariat général des

Nations Unies, ce qui n'a pas encore été fait. La proposition de la

Commission des Questions constitutionnelles vise simplement á permettre

le dépôt de l'instrument de ratification, et c'est seulement ensuite

que la question de l'admission régulière se posera:

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) : Je vais

maintenant demander à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur la

proposition formulée par la délégation de la Bulgarie et appuyée par la

délégation de la Pologne. Le délégué de l'Albanie désire prendre la parole.

Le Dr KLOSI (Albanie) s La délégation de l'Albanie voudrait

souligner que la question qui nous occupe ést une question complexe et qui

touche á la politique intérieure des Etats. Vous 'savez déjà qu'il existe

deux Corées ; la Corée du Sud et la Corée du Nord. La délégation albanaise

serait heureuse de voir ici le représentant dé la Nation coréenne. Mais,

jusqu'à présent, nous ne savons pas quel est le gouvernement de la Nation

coréenne. Nous montrerions trop de précipitation si nous acceptions dès

maintenant cette proposition de la Corée du Sud, et notre Organisation,

qui, depuis sa fondation à New -York, doit rester étrangère à toute pré-

occupation d'ordre politique et se consacrer exclusivement aux questions

scientifiques, créerait ainsi un précédent qui aurait de' fâcheuses consé-

quences. C'est pour cela que la délégation albanaise appuie fortement la

proposition des délégations de la Bulgarie et de la Pologne et demande

que la proposition de la Corée'du Sud soit rayée de l'ordre du jour.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) t Je

donne la parole au délégué des Etats -Unis d'Amérique.

Le Dr SCHEELE (Etats -Unis d'Amérique) (interprétation de

l'anglais) ; Les Etats -Unis appuyant la recommandation de la Commission

des Questions constitutionnelles, visant à ce que la Corée soit

admise comme membre au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé.
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Une décision en ce sens serait parfaitement confort à la politique

clairement affirmée de l'03S et qui vise à compter un nombre de membres

aussi grand que possible. La Corée constitue un Etat indépendant,

possède un gouvernement, des institutions gouvernementales intérieures

efficaces et dirige elle -même ses affaires extérieures. La Corée a

été reconnue sur le plan diplomatique par les Etats -Unis d'Amêrique,

le Royaume -Uni, la République des Philippines, la Chine, le Brésil,

le Chili et le Vatican. En autre, la résolution adoptée le 12 décembre

1948 à une majorité écrasante, par l'Assemblée des Nations Unies, recon-

naft l'existence de la Corée-et affirme que la Corée a.tous les titres

voulus pour être élue en qualité de Membre.

Le PRESIDENT par interim (interprétation de l'anglais) : Je

pense que maintenant nous pouvons mettre aux voix l'adoption du Sixième

Rapport de la Commission des Questions constitutionnelles.

Le délégué de la Hongrie demande la parole.

Dr SIMONOVITS (Hongrie) (interprétation de l'anglais) :

S'il existe deux Coré,es, je vois une raison nouvelle de se demander

laquelle des, deux deviendra Membre de l'Organisation Mondiale de la

Santé. M. le Président, j'ai en pains un journal, publié à Rome, qui

s'appelle le Rome Daily A merican. Dans le numéro d'aujourd'hui, on lit

au bas de lacolonne 2: "de graves combats font rage en Corée" et, en

dessous : "De graves combats ont éclaté entre les forces de la Corée du

Nord et de la Corée du Sud, dans la région de Ongjin ". M. le Président,

je constate ici : 1) qu'il est question de Corée du Nord et de Corée

du Sud; il y a donc bien deux Corées. 2) qu'il y a des combats dans. la

région de Ongjin, en Corée, le long du 30ème' parallèle. C'est la Com-

mission des Nations Unies pour la Corée qui-l'a annoncé aujourd'hui.

D'autres détails ne sont pas actuellement parvenus aú journal. J'estime,

IL; le Président, que voilà une raison nouvelle pour ne pas procéder à

un vote .aujourd'hui. bais .d'autres raisons m'incitent à vous demander

de remëttré à plus tard le- -vote sur cette question. La Hongrie, que je

représente, a ratifié les 'trai té s de paix avec tous lespays avec lesquels

elle s'était trouvée en guerre n'y 'a quelques années, Bien que ces rati-

fications aient été échangées depuis longtemps, mon pays n'est pas encore

admis à siéger parmi les Nations Unies. M. le Président, je serais,

pour ma part, particulièrement désireuxde..connaftre les raisons qui,

d'une part, incitent à différer de plusieurs années l'admission de la
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Hongrie au sein des Nations Unies, et d'autre part à hâter l'admission

de la Corée du Sud au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

Je voudrais souligner qu'il n'est question pour le moment que de la

Corée,du Sud.

Je donne la parole au délégué du Libéria.

Dr TOGBA (Libéria) (interprétation de l'anglais) : Il semble

que nous oublions en ce moment le but réel de notre réunion et l'objet

de nos débats. Nous sommes ici, en effet, en tant que médecins et non pas

en tant qu'hommes politiques. Or, au sujet de cette Corée, il a été presque

nniquement.question de politique. Cette façon d'envisager le problème ne

peut qu' entraîner des pertes de temps car nous avons déjà anplement

discuté cette question en séance de commission. Le représentant du Libéri&

estime qu'il faut admettre la Corée au sein de l'Organisation Mondiale

de la Santé. La Corée désire faire partie de notre Organisation parce

qùe sa population nombreuse compté sans doute une proportion importante

de malades dont certains sont atteints de maladies contagieuses et com-

municables. Si l'Assemblée repoussait une nation qui désire faire partie

de l'Organisation Mondiale de la Santé, elle établirait én réalité des

frontières, alors que la maladie, elle, ne connaît pas de frontières.

Poúr ces raisons, et étant donné que tous les délégués, y compris la

représentante de la Pologne, se sont prononcés en faveur de l'admission

de la Corée au sein de l'Organisation, le représentant du Libéria propose

de clore le débat et de procéder, s'il y a lieu,, à un vote.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais). : Nous

:procéderons à un vote sur l'acceptation du sixième Rapport de la Commission

des Questions constitutionnelles.._

Dr van den BERG (Pays -Bas) (interprétation de l'anglais) :

Je demande la' parole sur un point d °ordre. Vous proposez, M. le Président,

que nous votiónssur L'adoption du Rapport de la Commission des Questions

constitutionnelles. Or, une proposition d'amendement a été déposée par la

délégation de. la' Bulgarie et a été appuyée. Il: me semble donc que la

procédure à_suivre _commanderait' d'abord de voter sur l'amendement pré-

senté par la délégation de 1a Bulgarie et appuyé par d'autres délégations,

_et ensuite de voter sur l'ensemble du rapport,
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Le DIRECTEUR GENERAL (interprétation de l'anglais) : Pour ma

part,:je n'ai connaissance d'aucun amendement. Un certain nombre de

représentants de pays ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas accepter le

.texte. ..du rapport, mais, à ma connaissance, aucun amendement n'a été

soumis.

M. STOYANOFF (Bulgarie) : Je m'excuse d'intervenir à nouveau

mais, dans mon intervention précédente, j'avis proposé de voter sur

les points 5 et 1.2 et Une autre délégation a proposé aussi de voter

sur ces points. Notre délégation votera contre l'adoption de ce point 1.2.

En outre, notre délégation s'abstiendra pour le point 5 et je propose

à l'Assemblée de voter aussi sur ce point 5. Ce sont des propositions

concrètes de vote.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais)

Nous allons procéder à ún vote sur une proposition .qui a été formulée

par la délégation de la Bulgarie, et appuyée par d'autres délégations,

tendant à supprimer le point 1.2 du texte du rapport. Je demande à tous

ceux qui approuvent la proposition formulée par le délégué do la Bulgarie

de bien vouloir lever le carton portant le nom de leur pays.

Dr BAKACS (Hongrie) : Je voudrais demander un vote nominal.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) : Nous

allons donc procéder au vote par appel nominal.

Dr VILLARANM (Philippines) (interprétation de l'anglais) :

Je prends la parole sur un point d'ordre. Il me semble, en premier lieu,

que, lorsqu'on annonce qu'il sera procédé à un vote, il ne convient plus

de donner la parole à un orateur. D'autre part, je ne comprends pas très

bien la procédure que nous suivons actuellement. Nous votons sur des__

amendements sans que ces amendements soient présentés de façon conforme

au Règlement intérieur et,' enfin, il a été demandé de procéder à th-

vote, par appel nominal, nais Si je comprends bien le Règlement, une

semblable demande doit être appuyée par deux tiers des membres présents.

Sinon, il convient de procéder à un vote à main levée

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

Le Directeur général va répondre aux questions posées par le délégué

des Philippines.
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Le DIRECTEUR GENERAL (interprétation de l'anglais) : Le Règle-

ment intérieur a prévu la question. C'est l'article 57 du Règlement

intérieur qui s'applique au cas présent. L'article <57 a la teneur sui-

vante : "L'Assemblée de la Santé vote, normalement, á main levée ou

par debout et assis,.à moins qu'un délégué ne demande le vote par appel

nominal, qui a lieu, alors, dans l'ordre alphabétique anglais des

noms des Membres ". Par conséquent, dès qu'un Membre demande le vote

par appel nominal, il doit être donné suite à sa. demande.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation dé l'anglais)

Le Directeur général va procéder maintenant au vote par appel nominal.

Je vous demanderais, à l'appel du nom du pays que vous représentez, de

bien vouloir répondre par un oui, par un non ou par. "abstention ".

M. GEERAERTS (Belgique) : Je voudrais des précisions sur

l'objet du.vote.

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

Je vais demander à M. le Directeur général de bien vouloir préciser le

point sur lequel on vote.

Le DIRECTEUR GENERAL (interprétation de l'anglais) : M. le

Président, nous procédons maintenant à un vote sur une proposition de

la délégation bulgare tendant à supprimer le point 1.2 du Rapport repro-

duit dans le. document A2/99.

Le PRESIDENT par intérim fait l'appel des Etats suivant

l'ordre alphabétique anglais.

Les résultats du vote sont les suivants

Pour : Albanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie.,, Hongrie .Pologne
Yougoslavie..

Contre : Australie, Belgique, Brésil, Canada, Ceylan, Chili,
Costa -Rica, République Dominicaine, Egypte, Ethiopie,

France, Grèce, Islande, Inde, Iran, Irak, Irlande, Italie,
Liban, Libéria, Mexique, Pays -Bas, Nouvelle -Zélande,

Pakistan, Philippines, Portugal, Arabie Saoudite, Syrie,
Thaflande, Turquie, Royaume;Uni, Etats -Unis d'Annrique,
Venezuela

Abstentions : Afghanistan, Argentine, Autriche, Danemark, Finlande,
Israël, Salvador, Suède, Suisse,
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Le- PRESIDENT, par. intérim (interprétation de l'anglais)

Les résultats du vote sont les suivants r

Nombre de Membres présents et votants 39

Nombre de votes requis pour la majorité simple 20

Nombre de` votes' affirmatifs 6

Nombre de votes négatifs 33

Abstentions 9

Absents 6

En conséquence, la motion est rejetée.

Le délégué de la Bulgarie insiste -t -il pour qu'un vote séparé

ait lieu sur le point 5 du rapport.

Dr STOYAI0FF (Bulgarie) : Non, je n'insiste pas,

Le. PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

En ce cas, nousallons passer A un vote sur l'ensemble du point 17 de

l'ordre du jour. Quelqu'un} s'oppose -t-il A l'adoption de ce point ?

Je n'enregistre aucune objection. Le rapport est donc adopté.

7. ADOPTION DES RAPPORTS DU BUREAU DE L'ASSEItiLEE - Deuxième Rapport
du Bureau de l'Assemblée (Document A2/94 Rev.l)

Le PRESIDENT par intéri.. (interprétation de l'anglais) :

Quelqu'un formule -t -il une objection ? Non. Le rapport est donc adopté.

Troisième Rapport du Bureau de l'Assemblée (Document A2/106)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) : Au

sujet du troisième Rapport du Bureau de l'Assemblée, je voudrais attirer

votre attention sur le point qui concerne l'adjonction des troisième,

quatrième, cinquième et sixième rapports de la Commission des Questions

administratives et financières et sur le dernier paragrghe du Rapport

qui spécifie que le Bureau recomnI nde que la Troisième Assemblée Mondiale

de la Santé ait lieu á Genève le $ mai 1950.

Quelqu'un s'oppose -t -il A l'adoption de cette proposition ?

Non. La proposition est acceptée,
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8.. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL (Actes off. 16) ET RAPPORTS DU CONSEIL
EXECUTIF (Actes off. 14 et 17)

Le PRESIDENT par intérim (interprétation de l'anglais) :

Vous avez devant vous les rapports du Conseil Exécutif et du Directeur

générais le Bureau vous propose la résolution suivante "La Deuxième

Assemblée Mondiale a examiné et approuvé les rapports sur l'activité

du Conseil Exécutif et du Directeur général et a pris une décision à

ce sujet." Quelqu'un s'oppose -t -il à l'adoption de cette résolution ?

Non. Les rapports sont adoptés.

9. QUESTIONS DIVERSES

Dr SANTOS (Brésil) : A u moment de la clôture de nos travaux,

la délégation du Brésil désire constater avec la plus grande satisfaction

que tous les Etats Membres de l'OMS s'attachent à donner à notre Orga-

nisation les éléments indispensables à l'exécution d'un plan de travail

pouvant assurer le respect de "l'un des droits fondamentaux de tout

être humain ". Le Brésil suivra avec la plus grande attention le dévelop-

pement de ce programme et son Gouvernement ne manquera pas, dans - l'avenir,

de prêter, comme par le passé, son appui moral, technique.et financier

dans la mesure de ses possibilités, pour permettre à POLIS la réalisation

de ses buts très élevés. Si la délégation brésilienne n'a pas pu, au

sein de cette Assemblée, s'engager à verser des sommes considérables,

dépassant de beaiç oup sa contribution act4e11e., ç'est parce que le Gou-

vernement du Brésil a mis en oeuvre un plan quinquennal pour les trans-

ports, l'énergie, d'alimentation et la santé. Dans le domaine de la santé,

il faut remarquer. que ce plan coïncide, à plus d'un égard, avec le .

programme que 1'OMS se propose de mettre en oeuvre. L'exécution du plan

quinquennal brésilien pour la santé exige des sommes considérables,

mais nous croyons qu'à bref délai la malaria et autres maladies endé-

miques cesseront de. constituer de graves sujets de préoccupation pour

notre Gouvernement.

En ce qui concerne la vaccination au BCG, mon pays l'emploie

déjà depuis 22 ans et, à partir de l'année prochaine, la rendra presque

obligatoire.
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S'il est exact nue le nalaiso existant dans uno nation a des

ré:oorcusoions sur les n<_tions voisines, nous sommes convaincus qu'A

l'inverse le bien -Otrc, recherché pur le Gouvernement brésilien pour

son peuple, s'étendra L d'autres peuples du monde.

Le DI ,C.1 'l9. (inter )r. t :t ion do 1' an -1 _ is

L'Isseinblée plénivre se runira e .i matin 10 heures.

Le '-'l.ZIDL PST par intérim (interprétation de l'anglais) :

Je désire vous remercier d'avoir bien voulu terminer las débats au-

jourd'hui et je déclare la séance ajournée,

La séance est levée à 14 heures,


