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LISTE DES MEMBRES

1. Etaient présents it la seconde session les membres suivants :

Dr Andrija STAMPAR, Recteur de l'Université de Zagreb, Yougoslavie. Président.

Dr Aly Tewfik CHOUCHA Pacha, Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de la Santé publique, Le Caire,
Egypt e . Vice-Président.

Dr Szeming SZE, Représentant-Résident de l'Administration nationale de la Santé de Chine'
Washington, Etats-Unis d'Amérique. Vice-Président.

Dr André CAVAILLON, Directeur général de la Santé, Ministére de la Santé publique, Paris,
France. (N'a pas assisté aux quatre dernières séances.)

Dr Karl EVANG, Directeur général des Services de la Santé, Oslo, Norvége. (N'a pas assisté aux
première, neuvième et dixième séances.)

Dr Arnoldo GABALDÓN, Chef de la Division du Paludisme, Ministère de la Santé et de l'Assis-
tance sociale, Caracas, Venezuela. Suppléant.

Dr Fedor Grigorievitch KROTKOV, Ministre adjoint de la Santé publique, Membre de l'Académie
des Sciences médicales, Moscou, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. (N'a pas
assisté aux trois premières séances.)

Dr Melville D. MACKENZIE, Principal Medical Officer, Ministère de la Santé, Londres,
Royaume-Uni.

Major C. MANI, I.M.S., Commissaire adjoint à la Santé publique, New-Delhi, Inde.

Dr Manuel MARTINEZ BAEZ, Représentant permanent du Mexique auprès de l'UNESCO, Paris,
France. Suppléant. (N'a pas assisté à la dernière séance.)

Dr Thomas PARRAN, Surgeon-General, Service de la Santé publique, Washington, D.C. Etats-
Unis d'Amérique.

Dr .Geraldo H. DE PAULA SOUZA, Directeur de la Faculté d'Hygiène et Santé publique de l'Uni-
versité de Sao-Paulo, Brésil.

Dr George Muir REDSHAW, Chief Medical Officer, Australia House, Londres, Angleterre. (N'a
pas assisté à la dernière séance.)

Dr Thomas C. ROUTLEY, Secrétaire général de l'Association médicale canadienne, Toronto,
Canada. Suppléant.

Dr Joseph N. TOGBA, Médecin auprès du Département d'Etat, Monrovia, Libéria. (N'a pas assisté
6. la dernière séance.)

Dr Cornelis VAN DEN BERG, Directeur général de la Santé publique, Ministère des Affaires sociales,
La Haye, Pays-Bas.

*
* *

2 . Etaient absents les membres suivants :

Dr Levko Ivanovitch MEDVED, Ministre adjoint de la Santé publique, Kiev, R.S.S. d'Ukraine.

Dr Carlos E. PAZ SOLD/IN, Professeur d'hygiène, Faculté de Médecine de l'Université de San
Marcos, Lima, Pérou.

3. Assistaient également à la seconde session:

Dr H. A. ANSLEY, Directeur adjoint des Services de la Santé, Ministère de la Santé nationale
et du Bien-Etre social, Ottawa, Canada. Conseiller.

Dr Lucien BERNARD, Médecin Inspecteur de la Santé, Ministère de la Santé publique, Paris,
France. Suppléant.

M. R. BRAIN, Principal, Ministère de la Santé, Londres, Royaume-Uni. Conseiller.
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M. Howard B. CALDERWOOD, Conseiller, Service de la Santé publique, Washington, D.C., Etats-
Unis d'Amérique. Conseil ler.

M. Jean CHAPDELAINE, Secrétaire, Ambassade du Canada 6. Paris, France. Conseil ler.

M. Brooke CLAXTON, Ministre de la Santé nationale et du Bien-Etre social, Ottawa, Canada.
(N'était présent qu'à la première séance.)

Dr Dario CURIEL, Chef de la Division d'Epidémiologie et de Statistiques démographiques, Minis-
tère de la Santé et de l'Assistance sociale, Caracas, Venezuela. Suppliant.

Dr James A. DouLL, Chef du Bureau des Relations internationales de la Santé, Service de la
Santé publique, Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique. Conseil ler.

M. C. H. K. EDMONDS, Secrétaire adjoint, Ministère de la Santé, Londres, Royaume-Uni. Conseil ler.

M. L. M. FEERY, Principal, General Register Office, Londres, Royaume-Uni. Suppliant.

M. C. J. GOUDSMIT, Département de la Santé, Ministère des Affaires sociales, La Haye, Pays-Bas.
Conseil ler.

Dr H. VAN ZILE HYDE, Senior Surgeon, Service de la Santé publique, Washington, D. C., Etats-
Unis d'Amérique. Suppliant.

M. Dimitrije JuzHASIC, Professeur à l'Ecole de Médecine de Skoplje, Yougoslavie. Suppliant.

Dr W. H. KAUNTZE, Chief Medical Adviser, Ministère des Colonies, Londres, Royaume-Uni.
Suppléant.

Dr Xavier LECLAINCHE, Directeur régional de la Santé, Paris, France. Suppliant.

Dr Santiago RUESTA MARCA, Assesseur technique, Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale,
Caracas, Venezuela. Conseil ler.

Dr H. Y. SAUTTER, Médecin Inspecteur de la Santé, Ministère de la Santé publique, Paris,
France. Suppliant.

Dr Percy STOCKS, Medical Statistician, Office of the Registrar-General for England and Wales.
Conseil ler.

Dr W. A. TIMMERMAN, Directeur de l'Institut national de la Santé publique, Utrecht, Pays-Bas.
Suppliant.

M. F. A. VALLAT, Conseil ler juridique adjoint, Ministère des Affaires étrangères, Londres,
Royaume-Uni. Conseil ler.

4. Etaient présents à titre d'observateurs:

NATIONS UNIES.

M. A. B. ELKIN, Directeur adjoint, représentant le Secrétaire général à Genève. (N'était
présent qu'à la première séance.)

M. Gilbert E. YATES, Secrétaire du Conseil Economique et Social.

Dr A. Jean LUCAS, Chef de la Section des Recherches générales, Département de la Tutelle.

OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIANE PUBLIQUE.

Dr M. T. MORGAN, Président du Comité permanent.

Dr L. M. GAUD, Président de la Commission des Finances et du Transfert.

BUREAU SANITAIRE PANAMÉRICAIN,

Dr Aristides A. MOLL, Secrétaire.

UNRRA.

Dr Neville M. GOODMAN, Directeur de la Division de la Santé, Bureau régional europé en
Londres.

5. Représentaient le Secrétariat:

Dr Brock CHISHOLM, Secrétaire exécutif.

Dr Yves M. BIRAUD, Secrétaire exécutif adjoint.

Dr Raymond GAUTIER, Conseiller.



RÉSUMÉ DES DÉBATS DES SÉANCES DE LA COMMISSION

PREMI ÈRE SÉANCE

Tenue le lundi 4 novembre 1946, et 15 heures, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Remarques préliminaires.

Le PRÉSIDENT declare ouverte la deuxieme
session de la Commission Intérimaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. II souhaite la
bienvenue aux représentants des divers pays.

Il informe les membres presents de rimpos-
sibilité où se trouve le Dr C. E. Paz Soldán,
représentant du Peron, d'assister A, la session ;
de l'arrivée prochaine du Dr F. G. Krotkov,
représentant de l'U.R.S.S. et du Dr L. I.
Medved, représentant de la R.S.S. d'Ukraine,
et de l'arrivée pour le lendemain du Dr Karl
Evang, représentant de la Norvège.

Le President donne alors la parole A. M. A. B.
Elkin, Directeur adjoint représentant le Secré-
taire general des Nations Unies à Genève.

M. ELKIN donne lecture du message du
Secrétaire général des Nations Unies A. New-
York h l'intention des membres de la Com-
mission. Ce message de bon accueil de la part
des Nations Unies souligne aussi l'espoir place
par tous les peuples en l'Organisation Mondiale
de la Santé dont la tâche est d'alléger les
souffrances de l'humanité et de combattre la
maladie et la mort. Il assure que les Nations
Unies prêteront tout l'appui nécessaire A. la
realisation de cette oeuvre.

M. Elkin ajoute quelques paroles de bien-
venue au nom de M. Moderow, représentant le
Secrétaire général des Nations Unies à Geneve,
qui est actuellement en route vers les Etats-
Unis. Il assure de nouveau que les Nations
Unies feront tout ce qui sera en leur pouvoir
pour aider la Commission A, mettre sur pied
rapidement l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Le PRÉSIDENT, au nom de la Commission,
exprime ses remerciements pour cet aimable
accueil, et donne la parole h M. Brooke Claxton,
Ministre de la Santé et du Bien-Etre du Canada.

M. CLAXTON declare que son pays reconnaît
pleinement la valeur des travaux de la Com-
mission ; l'appui de son Gouvernement lui est
entièrement acquis, car il s'agit lh d'un pas
essentiel dans la voie qui conduit A. une paix
durable. L'Organisation Mondiale de la Santé
sera un puissant instrument d'action univer-
selle pour ramélioration de la santé et de tout
ce qui en depend, comme le bonheur humain
et la capacité de production. Il est hautement
desirable que tous les goUvernements contri-
buent A. la realisation de ridéal de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé en y adhérant et en
l'appuyant loyalement. Le délégué du Canada

regrette qu'il ne lui soit pas possible de rester
h Geneve. Mais il tient toutefois à confirmer
que son pays continuera à collaborer aux
travaux de la nouvelle organisation avec
loyauté en vue d'assurer une étape de plus vers
des temps meilleurs.

Le PRESIDENT remercie l'orateur pour ses
paroles d'encouragement et souhaite la bien-
venue aux divers observateurs presents (voir
liste au début du document).

Le President aborde alors l'ordre du jour de
cette deuxième session et demande si les
membres sont d'accord quant à sa teneur.

2. Ordre du jour (document WHOIC/W.7,
Annexe rra).

Suivent quelques demandes de modifications
apporter à l'ordre du j our :

Le Dr SZE desire que, au point 9 (Commission
des Stupéfiants), les mots « deux membres de
la Commission de Conti-81e des Stupéfiants
soient remplacés par a Comité d'Experts sur les
Stupéfiants ». Il aimerait aussi que les questions
faisant l'objet du point ro (Questions adminis-
tratives) soient mentionnées plus en détail pour
clarifier la discussion. Enfin, il suggère que,
conformément au Règlement intérieur, l'ordre
du jour comporte le point suivant. : « Lieu et
date de la prochaine session. »

Le Dr MACKENZIE propose que les différentes
questions portées à l'ordre du jour ne soient pas
nécessairement discutées dans l'ordre où elles
y figurent.

Le Dr HYDE signale, au sujet du point 5,,
qu'un Sous-Comité a été constitué pour exa-
miner la situation relative au Bureau Sanitaire
Panaméricain. Ce Sous-Comité a accompli ses
travaux par correspondance et se réunira pen-
dant la présente session. Aussi le Dr Hyde
demande-t-il que l'article 5 devienne : « Rap-
port du Sous-Comité des Relations avec le
Bureau Sanitaire Panaméricain.

En réponse à ces diverses remarques, le
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF avise la Commission
qu'un addendum détaillé à l'ordre du jour va
être distribué incessamment (voir document
WHOJC/W.25, Annexe irb). L'ordre du j our
est ensuite accepté par tous les membres pré-
sents, avec les réserves mentionnées plus haut.

3. Vice-Président.

Le Dr SZE demande s'il n'y aurait pas lieu
de procéder immédiatement à l'élection d'un
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nouveau vice-président puisque le Dr Mon-
dragón, primitivement élu, ne se trouve pas A,
Genêve. Il souligne que les nominations sont
faites A titre personnel.

Le PRASIDENT répond qu'il estime préférable
d'attendre que tous les membres soient pré-
sents pour procéder à cette élection, ce qui est
accepté par la Commission. Il donne ensuite la
parole au Dr Chisholm, Secrétaire exécutif, pour
la présentation de son rapport sur l'activité du
Secrétariat de la Commission Intérimaire depuis
la fin de la première session.

4. Rapport du Secrétaire exécutif (document
WHOJC/W.16, Annexe 12).

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF donne lecture de
son rapport, chapitre par chapitre.

Au sujet du « Siège de l'Organisation », il
signale que, depuis la rédaction de son rapport,
il est arrivé une lettre du Gouvernement suisse,
offrant les mêmes facilités A. la Commission
Intérimaire l'Organisation elle-même (voir
document WHO.IC/Wazt, Annexe 15d). Au
chapitre « Questions financières », la référence
citée au deuxième paragraphe doit se lire

« WHO.IC/W.2o, Annexe C » et non « W.14 » ;
quant au « Transfert des activités sanitaires
de l'UNRRA », il convient de se référer non
seulement au document WHO.IC/W.I3, mais
aussi au document WHO.IC/W.24 : télé-
gramme du Directeur général de l'UNRRA,
dont le Secrétaire exécutif donne lecture (voir
Annexe, 22 a et b).

En terminant, le Dr Chisholm exprime au
Dr Biraud toute sa gratitude pour le magnifique
travail qu'il a accompli, lui et son personnel,
en une courte période et dans des conditions
souvent difficiles.

5. Programme de la prochaine séance.
Le PRASIDENT remercie le Dr Chisholm pour

l'excellent rapport qu'il vient de présenter et
propose que la discussion générale en soit
renvoyée A. la prochaine séance, qui réunira
vraisemblablement tous les membres. En
outre, il suggère que le Dr Morgan, se trouvant
dans l'obligation de quitter Genève prochaine-
ment, soit invité à présenter demain mardi son
rapport sur l'intégration de l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique, ce qui est accept&

La séance est levée 4 16 h. 45.

DEUXIÈME SÉANCE

Tenue le mardi 5 novembre 1946, d ro heures, au Palais des Nations,

Président : Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Programme de la séance.

Le PRÉSIDENT suggère que l'adoption des
procès-verbaux de la première session soit ren-
voyée de quelques j ours, afin que les membres
aient le temps nécessaire de les étudier, ce qui
est accepté. Il propose ensuite que la Commis-
sion engage un débat général sur le rapport du
Secrétaire exécutif.

2. Rapport du Secrétaire exécutif (document
WHO.IC/W.I6, Annexe 12).

Le Dr VAN DEN BERG, après avoir félicité le
Secrétaire exécutif et le Dr Biraud de l'excellent
rapport présenté A la Commission, attire l'atten-
tion sur le point VIII du rapport (Composition
de la Commission Intérimaire). Est-il fondé de
croire que les membres de la Commission Inté-
rimaire sont ipso facto membres des Comités
internes de la Commission Intérimaire ?

Le Dr BIRAUD explique qu'en raison de
l'incertitude qui subsiste au sujet de la compo-
sition exacte de la Commission Intérimaire, les
pays ont été invités à désigner des membres
pour le Comité d'Epidémiologie et de Quaran-
taine. Etant donné qu'il n'est parvenu aucune
désignation, il est bien clair que la Commission

Gengve.

est libre de choisir, dans son sein, des membres
pour constituer le Comité et qu'elle a égale-
ment la faculté de choisir des experts pour les
comités techniques.

Le Dr MACKENZIE désire préciser que les
comités internes ne comprendront que des
membres de la Commission Intérimaire, qui
nommera les experts ou conseillers des comités
techniques.

Le Dr SZE estime que la seule mesure qu'il
soit nécessaire de prendre est d'adopter le
rapport. Cependant, en ce qui concerne la durée
de la Commission Intérimaire, qui sera dissoute
six mois après réception des vingt-six ratifica-
tions de la Constitution 1, ii demande si le Seer&
taire exécutif peut donner une indication sur
la date approximative de réception de ces
ratifications ; ne serait-il pas possible de de-
mander aux membres de la Commission de
pressentir leurs gouvernements A cet égard ?
Pent-61re pourraient-ils également donner des

1 « Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé », Actes de la Confirence Internationale
de la Santé, Nations Unies, E/155. New-York,
octobre 1946.
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renseignements sur la date probable de
ratification du Protocole relatif à l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique 1. Quant au recru-
tement du personnel (point IX du rapport) au
sujet duquel il éprouve quelques appréhensions,
il suggère d'établir un statut provisoire du
personnel qui serait discuté en liaison avec le
point io de l'ordre du jour, relatif aux questions
de personnel.

Le Dr MANI, tout en appuyant la proposi-
tion visant à l'adoption du rapport, croit com-
prendre que la déclaration figurant au point V
- à savoir que le Secrétaire exécutif a dû
apaiser les craintes ressenties dans certains
milieux concernant une prétendue intention de
l'OMS d'imposer des programmes de médecine
d'Etat à différents pays - ne signifie pas que la
Commission Intérimaire se soit engagée à ne
pas insister sur la question de certains services
médicaux d'Etat. Au sujet du point IX
- personnel de la Commission Intérimaire
il est 6. remarquer que, parmi les personnes
déjà nommées, il n'y a pas de représentants de
l'Asie, de l'Afrique, ni cíe l'Australie. Il espère
qu'à l'avenir, il sera tenu compte des considé-
rations géographiques.

Le Dr PARRAN s'associe aux éloges décernés
au rapport et espère que la Commission Intéri-
make n'est pas tenue d'approuver tous les
documents qui ont servi de base 6. ce rapport.

Le Dr MACKENZIE, après avoir hautement
apprécié l'ceuvre accomplie par le Secrétaire
exécutif, déclare qu'étant donné les respon-
sabilités accrues auxquelles la Commission aura
maintenant à faire face en reprenant les acti-
vités et les fonctions de trois organisations dont
le travail a été couronné d'un très grand succès,
il est heureux que la Commission puisse compter
sur les services efficients du Dr Chisholm et du
Dr Biraud. Il est d'accord avec le Dr Parran
qu'il n'y a pas lieu d'accepter ni d'adopter le
rapport, mais simplement d'en prendre acte.
A cet effet est présentée une motion formelle
du Dr TOGBA. Le Dr GABALDÓN approuve les
orateurs précédents et estime que le rapport
constitue une preuve de la vitalité de la
Commission.

3. Ratifications.
Le SECRATAIRE EXÉCUTIF, répondant au

Dr Sze, déclare que, jusqu'ici, la Chine et le
Royaume-Uni ont signé sans réserves la
Constitution 1; les ratifications du Canada et de
la Nouvelle-Zélande ont été recues. En outre,
le Conseil Economique et Social a adopté, le
17 septembre, une résolution très ferme, insis-
tant pour que tous les gouvernements envoient
leur ratification aussi rapidement que possible.
Il espère recevoir d'ici peu un rapport concer-
nant les ratifications du Protocole de l'Office
International d'Hygiène Publique 2.

4. Recrutement du personnel.
Le SECRETAIRE EXÉCUTIF ne croit pas que

l'absence d'un statut du personnel puisse

1 « Protocole relatif à l'Office International
d'Hygiène Publique », Actes de la Conférence
Internationale de la Santé, document des Nations
Unies, E1155, New-York, octobre 1946.

retarder le recrutement, car le statut des
Nations Unies, avec les rectifications néces-
sakes, est utilisé pour le moment. Il reconnaît,
avec le Dr Mani, que la répartition géogra-
phique actuelle, en ce qui concerne le personnel,
est disproportionnée. Cette tendance s'aggra-
vera si la Commission reprend du personnel de
l'Office et de l'UNRRA. Mais il faut regarder
en face la réalité et la Commission doit être
peke, dans les premiers stades de ses travaux,

reconnaître l'impossibilité d'une répartition
géographique équitable.

Le Dr MANI remercie le Secrétaire exécutif
des éclaircissements gull a fournis. Au sujet du
recrutement du personnel, il souligne qu'il se
rend compte de tons les inconvénients de la
reprise d'un personnel existant ; certains pays
ont été particulièrement favorisés dans le passé.
Il n'est donc pas disposé 5. accepter l'explication
du Secrétaire exécutif ni à admettre la reprise
en bloc d'un personnel. S'il en était ainsi, il
n'y aurait aucune chance d'admission dans
l'Organisation pour d'autres personnes, et des
pays comme l'Egypte, l'Afrique et l'Australie
ne seraient pas retIrésentés. Il estime qu'il
convient de n'intégrer qu'un minimum indis-
pensable de personnel.

5. Programmes nationaux d'hygiine.

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF, répondant aux
questions relatives aux programmes nationaux
d'hygiène, déclare qu'il a assuré l'Association
médicale mondiale (World Medical Association)
que l'OMS n'interviendrait pas dans les poli-
tiques sanitaires intérieures et n'essayerait pas
d'obliger les Etats 5. adopter un système parti-
culier de principes sanitaires nationaux ou de
traitements médicaux. Cette question a été
discutée A. la réunion de l'Association médicale
mondiale à Londres.

Le Dr MANI répond qu'il n'est pas d'accord
avec le Secrétaire exécutif sur ce point. Rien
dans la Constitution de l'OMS n'empêche celle-
ci d'adresser des recommandations aux gouver-
nements et il n'est pas question d'insister pour
l'adoption d'un système particulier. Le droit de
formuler des recommandations est fondamental
et ne saurait être supprimé.

Le Dr EVANG estime que la situation, telle
qu'elle ressort de l'article 2 (p) de la Consti-
tution1, est très claire. Aux terines de cet article,
l'OMS doit « faire connaître... les techniques
administratives et sociales concernant... les
soins médicaux préventifs et curatifs... ». Il est
évident que l'OMS pourra et devra s'occuper de
questions rentrant dans le cadre des attribu-
tions de l'Association médicale mondiale, bien
qu'envisagées sous un autre angle. Il félicite le
Secrétaire exécutif de son voyage 6, Londres qui
a abouti à la résolution adoptée par l'Associa-
tion médicale mondiale de recommander une
collaboration avec l'OMS. Il convient de faire
usage de tous les moyens dont dispose l'OMS
pour encourager la collaboration en matière
sanitaire. Cependant l'OMS reste absolument
indépendante et ne saurait &ire liée par la poli-
tique d'aucune autre organisation.
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Le Dr CAVAILLON assure que la France a
l'intention de ratifier le Protocole dans le plus
bref délai. En ce qui concerne le personnel de
la Commission Intérimaire, il se rallie aux vues
exprimées par le Dr Mani ; avant que des nomi-
nations de ressortissants français soient faites,
le Gouvernement français tient A, être consulté
et A. connaître les noms des candidats proposés.
Quant à la question de l'Association médicale
mondiale, il a quelque peine à comprendre
l'objet de la discussion. Il est évident que la
Commission ne saurait imposer aux gouverne-
ments une politique générale en matière sani-
taire. Elle ne peut qu'élaborer un programme
que les gouvernements sont libres d'accepter
ou de rejeter.

Le Dr ROUTLEY estime qu'en sa qualité de
seul membre de la Commission Intérimaire
ayant assisté h. la réunion de l'Association
médicale mondiale à Londres, il lui incombe de
présenter quelques observations. Après avoir
décrit les circonstances qui ont abouti h. la
convocation de la Conférence à laquelle étaient
présents cent délégués et des observateurs de
trente-deux associations médicales, il ne croit
pas qu'il appartienne à l'OMS d'indiquer à un
gouvernement quelconque la structure de
l'administration médicale que celui-ci devrait
adopter, et avertit la Commission que toute
tentative en vue de dicter à un gouvernement
la manière dont il convient de pratiquer la
médecine vouerait l'Organisation de la Santé

un échec certain. Il explique que l'un des
buts de l'Association médicale mondiale, celui
qui présente le plus d'intérêt pour l'OMS, est
« d'établir des relations avec le corps médical
et de faire connaître les vues de celui-ci à l'OMS,

l'UNESCO et A. d'autres organismes inter-
gouvernementaux 1». En sa qualité de président
de la Commission préparatoire de l'Association

médicale mondiale, à laquelle les associations
médicales britanniques, américaines et cana-
diennes ont déjà adhéré, il désire ardemment
gagner à l'OMS l'appui sans réserve de cette
organisation. Il déplore, par conséquent, toute
déclaration impliquant que l'OMS a l'intention
d'imposer sa manière de voir à un pays quel-
conque, car une telle attitude risquerait de
causer une certaine appréhension dans le
corps médical des divers pays.

Le Dr EVANG suppose que la discussion des
politiques nationales en matière sanitaire sera
reprise lorsque le point 7 de l'ordre du j our
sera examiné. Il regrette qu'un malentendu
se soit créé : son intention n'était pas de donner
h penser que l'OMS imposerait des mesures
quelconques aux gouvernements ; il a simple-
ment voulu souligner la compétence de l'OMS,
telle qu'elle est définie dans sa Constitution.

Le Dr MANI approuve et fait remarquer que
la déclaration du Secrétaire exécutif n'engage
en aucune fawn l'Organisation A. se rallier
une politique quelconque de pratique médicale.

Le Dr CAVAILLON remarque qu'il est évident
que la collaboration des milieux médicaux sera
indispensable au succès de tout plan tendant
l'amélioration de la santé. Cependant, toute
recommandation adressée aux gouvernements
doit émaner de la Commission Intérimaire et
non pas d'associations médicales nationales.
Ce fait ressort des dispositions des paragraphes
j, p et q de l'article 2 de la Constitution, mais
ne signifie pas que la Commission Intérimaire
puisse imposer des mesures aux gouvernements.
Il se rallie, par conséquent, entièrement A. la
déclaration du Secrétaire exécutif. Entre le fait
d'imposer des mesures et celui de donner des
avis, il y a une très grande marge et c'est dans
cette marge que doit s'inscrire la collaboration.

La séance est levée et 12 heures.

TROISIÈME S RANCE

Tenue le mardi 5 novembre 1946, ci 15 h. 30, au Palais des Nations, Genéve.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Coopération avec l'Association médicale
mondiale (World Medical Association).

Le PRÉSIDENT ouvre la séance et donne lec-
ture d'un télégramme du Dr Paz Soldán (Pérou)
qui, empèché d'assister à la réunion, a tenu
exprimer ses vceux pour son succès.

Le Dr ROUTLEY se déclare d'accord avec les
observations présentées le matin par ses
collègues sur la question de la coopération
entre l'Association médicale mondiale et l'OMS
et propose que l'on abandonne la discussion de
cette question.

1 Voir Procis-verbaux de la Conférence inter-
nationale médicale, page 2 : Association profes-
sionnelle internationale des Médecins et British
Medical Association ; Londres, Septembre 1946.

2. Rapport de l'Office International d' Ilygiène
Publique.

Le Dr MORGAN, Président du Comité per-
manent de l'Office International d'Hygiène
Publique, présente alors son rapport.

Il déclare que le Comité permanent s'est
réuni h Paris le 23 octobre dernier pour exa-
miner comment donner effet aux termes de
l'Arrangement et du Protocole de New-York.
Une Commission des Transferts a été constituée
en vue d'étudier

10 la situation financière actuelle de l'Office
tant en ce qui concerne le budget et son
équilibre que l'état des différents fonds
qui en constituent les réserves ;

20 l'inventaire des avoirs en biens mobiliers
divers qui forment l'actif de l'Office ;
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30 la situation statutaire précise des
membres du personnel de l'Office ainsi
que les charges relatives aux indemnités
de licenciement et aux retraites pour le
personnel qui cesserait ses fonctions.

Pour l'étude des points 2 et 3, deux com-
missions spéciales, celle des Avoirs et celle des
Retraites et Indemnités, ont été constituées.

Lecture est donnée par le Dr Morgan de la
résolution par laquelle cette Commission, con-
jointement avec le Président du Comité per-
manent ou avec deux de ses membres, est habi-
litée à mener les négociations en vue du trans-
fert des avoirs et obligations de l'Office L la
Commission Intérimaire de l'OMS 1.

Le Dr Morgan déclare que l'Office est prêt
remettre à la Commission Intérimaire la
majeure partie de ses fonctions, mais que la
question se pose de savoir quand et oil celle-ci
désire que le transfert s'effectue. Il précise qu'il
n'est pas question de transférer le personnel,
qui sera soit mis à la retraite, soit indemnisé

Tour perte d'emploi. Dès que le lieu et la date
du transfert auront été fixés, il se propose, en
sa qualité de Président du Comité permanent
de l'Office, d'en informer officiellement les gou-
vernements intéressés, qu'ils soient signataires
des Arrangements de Rome 2 et de New-York 3,
ou de celui de Rome seulement.

Pour terminer, il souligne que les délibéra-
tions du Comité permanent se sont déroulées
dans un désir de collaboration sincére avec la
nouvelle organisation.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Morgan pour
l'esprit de collaboration désintéressée dont il a
fait preuve au sujet du transfert des activités
de l'Office.

La parole est alors donnée au Dr GAUD,
Président de la Commission des Transferts de
l'Office, qui fait un résumé de la situation
administrative et financiére de cet organisme.
Il expose que les trois points essentiels étudiés
par la Commission avec l'assistance d'experts
juridiques et financiers ont été la situation
financière de l'Office, l'inventaire de ses avoirs
mobiliers et la situation statutaire de son
personnel.

Il résulte des précisions données par le
Dr Gaud qu'L la date du ier septembre 1946,
l'actif disponible, placé pour les neuf dixièmes
en devises appréciées, et le passif de l'Office
s'équilibraient L peu prés. Certains gouverne-
ments avaient L l'égard de l'Office des dettes
importantes, mais des contributions ont déjà
été versées depuis le Ter septembre ; d'autres
rentrées sont attendues et, si elles s'effectuaient,

1 Résolution figurant dans les Procès-verbaux
de la session du Comité permanent de l'Office
International d'Hygiène Publique, tenue
Paris du 23 au 31 octobre 1947.

2 Arrangement international signé ci Rome,
9 décembre 5907, publié par l'Office Interna-
tional d'Hygiène Publique.

3 « Protocole relatif à l'Office International
d'Hygiène Publique », Actes de la Conference
Internationale de la Santé, document des Nations
Unies, E/155, octobre 1946.
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l'Office pourrait transférer à l'OMS un actif
appréciable.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Gaud de son
exposé.

Le Dr MACKENZIE, bien.que sa double qualité
de membre de la Commission des Transferts et
du Comité permanent de l'Office le place, dit-il,
dans une situation délicate, désire signaler L la
Commission l'esprit de collaboration dont a
fait preuve l'Office dans la préparation du
rapport qui vient d'être présenté. Il tient A.
mentionner particuliérement à cet égard les
noms du Dr Morgan et du Dr Gaud, ainsi que
celui du Directeur de l'Office, le Dr Pierret, qui
a démissionné pour faciliter le transfert à la
Commission Intérimaire. L'Office a fait un excel-
lent travail et le Gouvernement britannique
n'aurait jamais donné son assentiment à sa
dissolution, n'était le désir d'avoir une seule
organisation mondiale de la santé.

Le Dr MORGAN relève que le règlement des
retraites du personnel de l'Office a été modifié.
L'Arrangement de Rome 2 prévoit que tout
nouveau règlement devra être communiqué aux
gouvernements signataires pour approbation ;
toutefois, il ne s'agit là que d'une approbation
tacite et, si aucune objection ne parvient
Paris, le règlement deviendra applicable.

D'autre part, si les cotisations encore dues
par les gouvernements étaient payées, même
partiellement, l'Office pourrait présenter A. la
Commission Intérimaire un bilan se soldant par
un actif appréciable. Dans le cas contraire, le
passif dépassera légèrement l'actif.

3. Date du transfert des activités de l'Office
International d'Hygiène Publique.

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF déclare que les
fonctions épidémiologiques de l'UNRRA seront
transférées A. la Commission Intérimaire dès le
1er décembre 1946. Il serait donc souhaitable
pour la Commission de pouvoir également assu-
mer celles de l'Office A. la même date, plutôt que
de procéder en deux étapes.

Le Dr MORGAN estime la chose possible et la
date du transfert est ainsi fixée au 1er décembre
1946. Le lieu reste toutefois encore L déter-
miner.

En réponse à une question du Président, le
Dr CAVAILLON déclare qu'il approuve les dis-
positions projetées.

4. Sous-Comité pour le Transfert de l'Office
International d'Hygiène Publique.

En vue de régler rapidement cette question
de transfert, le PRÉSIDENT propose la consti-
tution d'un sous-comité du Comité des Rela-
tions qui comprendrait quelques membres
susceptibles d'être atteints et de se réunir dans
un délai très court, L. savoir :

le Dr MARTINEZ BAEZ, qui sera A. Paris ;
le Dr VAN DEN BERG, 6. La Haye ; et
le Dr REDSHAW, à Londres.

Aucune observation n'étant présentée, le
Sous-Comité de Négociations avec l'Office est
ainsi constitué.
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5. Division du travail.

Afin de faciliter le travail de la Commission
Intérimaire, tout en permettant un examen plus
approfondi de certaines questions figurant
l'ordre du jour (voir document WHOJC/W.25,
Annexe irb), le PRÉSIDENT propose que la
Commission se scinde en deux groupes : l'un,
le Comité des Relations, serait chargé d'exa-
miner les questions portées sous les points 3,
5, 6 et 7 de l'ordre du jour ; l'autre, le Comité
d'Administration et des Finances, étudierait
le point io. Chaque groupe établirait un rapport
pour présentation et discussion en séance plé-
nière, fixée au vendredi 8 novembre.

Il est rappelé que le Comité des Relations
comprend les représentants des pays suivants :
Australie, Brésil, Egypte, Etats-Unis d'Amé-
rique, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Union des
Républiques Socialistes Soviétiques et Vene-
zuela. La première réunion est fixée au mer-
credi 6 novembre, à To heures, sous la prési-
dence du Dr Choucha Pacha.

Le Comité d'Administration et des Finances
comprend les délégués du Canada, de la Chine,
des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du
Mexique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de
la République Socialiste Soviétique d'Ukraine
et de la Yougoslavie ; les délégués de l'Inde et
du Libéria y seront attachés jusqu'A la première

séance du Comité d'Epidémiologie et de Qua-
rantaine, dont ils sont membres. Le Comité
d'Administration et des Finances se réunira
mercredi 6 novembre à 15 heures, sous la pré-
sidence du Dr van den Berg.

En réponse à une question, le PRASIDENT
précise que les autres points de l'ordre du jour
dont l'examen préalable n'est pas confié à l'un
de ces deux Comités seront discutés en séances
plénières.

6. Date de clóture de la session.

Le Dr ROUTLEY demande s'il est possible de
fixer dès maintenant la date à laquelle la
Commission aura terminé ses travaux.

Le PRASIDENT fait remarquer que certains
délégués ne sont pas encore arrivés, mais il
pense qu'ils seront présents le lendemain ou le
surlendemain ; A. son avis, les travaux pourront
être terminés mardi 12 novembre.

Le Dr PARRAN demande s'il ne serait pas
possible, pour accélérer les travaux, que les
deux Comités travaillent simultanément. Il lui
est répondu que la chose n'est pas possible par
suite des difficultés de secrétariat.

La séance est levée à 17 h. ro.

QUATRIÈME S PAN CE

Tenue le vendredi 8 novembre 1946, et ro heures, au Palais des Nations, Genhe.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Résolutions du Comité des Relations.

Le PRÉSIDENT déclare la séance ouverte.
Le Dr CHOUCHA Pacha, Président du Comité

des Relations, informe la Commission que ce
Comité a adopté deux résolutions, à savoir

1) Le point 5 de l'ordre du jour - Etat
actuel des négociations avec le Bureau
Sanitaire Panaméricain - devra être
discuté A. la présente session de la Com-
mission Intérimaire, après que le rapport
sur cette question aura été distribué ;

2) Au sujet du point 6 - Principes de coo-
pération entre l'OMS et d'autres Insti-
tutions spécialisées serait indiqué de
nommer un sous-comité restreint, chargé
d'étudier le mémorandum du Secrétaire
exécutif déjà approuvé dans ses grandes
lignes, et d'en présenter un rapport.

La Commission décide que ces deux points
seront repris au cours d'une séance ultérieure
de la présente session.

2. Documents dans les deux langues.

A propos d'une motion d'ordre soulevée par
le PRÉSIDENT, qui demande si les documents
doivent ètre considérés comme ayant été lus

par les membres dans les deux langues, le
Dr SZE &clue qu'il est disposé A. se miller A.
ce point de vue. Il estime, cependant, qu'il y
aurait lieu de tenir compte des vceux du
Dr Krotkov, qui vient d'arriver et qui n'a
peut-être pas encore eu le temps d'étudier tous
les documents distribués.

Le Dr KROTKOV répond que, bien qu'il n'ait
pas eu le temps d'examiner les documents en
détail, il a pu, néanmoins, les lire. Il ne vdu-
draft pas retarder les travaux de la Commission
et estime que sa position ne doit pas influencer
la décision de la Cnmmission en la matière.

Il est décidé que les documents doivent être
considérés comme ayant été lus dans les deux
langues.

3. Siège de l'Organisation Mondiale de la
Santé (documents WHOJC/W.4 ; WHOIC/
W.5 ; WHO.IC/W.6 ; WHOJC/W.14, An-
nexe 15 a-d).

Le PRASIDENT suggère que la discussion de
la question du siège de la Commission Intéri-
make soit ajournée, certains membres ayant
exprimé le désir de demander des instructions

leur Gouvernement. Il est alors convenu
d'engager une discussion sur le siège de l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé.
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Le Dr KROTKOV estime que le siège de
l'OMS devrait, si possible, être situé á proxi-
mité de celui des Nations Unies. C'est là une
question de principe dont l'importance ne peut
être minimisée.

Le Dr SZE soumet, au nom de la Chine, de
l'Egypte, de l'Inde et du Libéria, une résolution
recommandant la constitution d'un comité de
trois membres chargé d'étudier la question du
siège (document WHO.IC/W.26, Annexe 15e).
Tout en appréciant vivement les facilités et
l'hospitalité offertes par les Gouvernements
français et suisse, certains membres de la Com-
mission estiment qu'il convient de prendre en
considération les offres de terrains en vue de la
construction éventuelle de bâtiments et qu'il y
aurait lieu de soumettre une liste de ces offres

l'examen de l'Assemblée de la Santé. S'il fait
cette proposition, c'est uniquement en vue
d'amener une « cri§tallisation » du choix d'un
emplacement et de faciliter la discussion.

Le Dr EVANG ne comprend pas très bien
l'objet de la résolution proposée, étant donné
que la Commission Intérimaire a été chargée
d'étudier les possibilités pour l'établissement du
siège permanent et ne saurait se décharger de
cette tâche sur un comité. Il reconnaît qu'une
documentation plus ample est nécessaire pour
qu'une décision puisse être prise. Il insiste sur
son objection concernant le troisième para-
graphe de la résolution et suggère que la
Commission Intérimaire prenne simplement
acte de la résolution et invite le Secrétariat á
poursuivre ses études et á en faire rapport A. la
prochaine session. Le Président pourrait, s'il le
juge opportun, nommer un comité restreint
pour aider le Secrétariat dans sa tâche.

Le Dr VAN DEN BERG appuie en principe la
proposition faite par le Dr Sze et indique qu'il
reviendra, par la suite, sur la rédaction même
de la résolution. Il rappelle A. la Commission
que le choix n'est pas limité A. Paris ou
Genève : toutes les possibilités doivent &Ire
envisagées, sans perdre de vue les diverses
opinions exprimées au sein de la Deuxième
Commission de la Conférence mondiale de la
Santé, en faveur de l'établissement du siège
central : 1) aux Etats-Unis, 2) dans la même
ville que les Nations Unies, et 3) en Europe 1
Il est catégoriquement opposé à Yid& de pro-
voquer des offres de terrains, étant donné que
l'on a bésoin surtout d'un immeuble pour
abriter le siège permanent ; la clause de la
résolution se rapportant à ces offres doit &Ire
supprimée. A son avis, il y aurait intérêt
nommer un comité préparatoire qui travaille-
rait en contact étroit avec le Secrétariat.

Le Dr MACKENZIE soulève une question
d'ordre juridique, concernant les négociations
provisoires avec le Gouvernement helvétique
(documents WHO.IC/W.5 ; WHO.IC/W.I4,
Annexe 15b, d), et déclare que quatre raisons
s'opposent á ce que la capacité juridique et les
privilèges et immunités de l'OMS soient définis

1 Voir « Résumé des débats de la onzième
séance du Comité 11° 2 de la Conférence Inter-
nationale de la Santé n, document des Nations
Unies E/H/AF/W.31, page 4.

par voie d'accord entre l'OMS et l'un de ses
membres. Ces raisons sont les suivantes :

a) La Constitution de l'OMS ne contient
aucune disposition expresse conférant
celle-ci le pouvoir de conclure un accord

cet effet avec l'un quelconque de ses
membres ;

b) Une telle façon de procéder n'est pas
conforme à celle qui est envisagée á
l'article 68 de la Constitution ;

c) Elle ne serait pas en harmonie avec les
méthodes d'unification des privilèges, qui
ont été recommanctées par l'Assemblée
générale des Nations Unies ;

d) Dans le cas du Royaume-Uni, le Gouver-
nement de Sa Majesté s'est engagé vis-
á-vis de la Chambre des Communes A. ne
prendre un Ordre en Conseil conférant
des privilèges en vertu de la loi de 1946,
dite « Diplomatic Privileges (Extension)
Act », que si les méthodes d'unification
recommandées par les Nations Unies sont
suivies.

Le Dr Mackenzie appuie la résolution, avec la
réserve faite par le Dr van den Berg. On a,
selon lti, attribué trop d'importance aux
immeubles et emplacements, en tant que fac-
teurs importants pour la détermination du
choix d'un siège. Il demande aux auteurs de la
résolution s'ils seraient disposés à supprimer
les trois derniers paragraphes et á remplacer le
paragraphie I par le texte suivant :

« En procédant aux dites études, le Comité
tiendrait compte de questions telles que
l'accord avec l'Etat où serait établi le siège,
l'internationalisation du siège, les conditions
politiques régnant dans l'Etat en question,
l'accessibilité de cet Etat et ses moyens de
communications avec les autres pays du
monde, la possibilité pour l'OMS d'entretenir
des relations avec tous les autres pays, sans
restrictions ni interruptions, les conditions
climatiques, l'emploi général par la popula-
tion locale de l'une ou l'autre des langues de
travail des Nations Unies, la question de
savoir si les conditions existantes convien-
nent pour établir immédiatement les bureaux
nécessaires, les moyens disponibles pour les
travaux d'impression, etc., et le principe de
la centralisation. »
Le Dr CAVAILLON se rallie à l'amendement

proposé par le Dr Mackenzie, mais se déclare
catégoriquement opposé aux paragraphes 3 et 4
de la résolution primitive. Le but essentiel de
l'OMS est d'améliorer la santé et le bien-être
dans tous les pays du monde, et non pas d'ériger
un palais. Un tel projet susciterait de nom-
breuses critiques. Le Dr Cavaillon n'est pas
opposé A. la nomination d'un comité, avec la
réserve faite par le Dr Mackenzie, bien que,
son avis, le Secrétariat ait accompli dans ce
domaine un travail remarquable qui devrait
être continué.

Le Dr KROTKOV souligne la gravité de la
question dont est saisie la Commission. Elle
est, A. son avis, d'une importance primordiale,
étant donné que la décision prise engagera
l'OMS non pas pour quelques années, mais pour
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une période beaucoup plus longue. Il convient,
selon lui, de faire preuve de la plus grande
prudence ; dans l'intervalle, le travail pour-
rait se poursuivre au siege actuel, c'est-A-dire
A New-York. Il ne voit pas la nécessité de
nommer un comité et croit que le travail pour-
rait être.continué par le Secretariat ; un rapport
serait soumis à la Commission Intérimaire,
sa prochaine session ou ultérieurement.

Le Dr EVANG appuie la proposition du
Dr Mackenzie, mais suggere que, dans le pre-
mier paragraphe de la resolution primitive, les
mots : « Ces etudes devant être soumises par la
Commission Intérimaire A la premiere session
de l'Assemblée de la Santé » soient remplacés
par : (( Ces etudes devant être soumises à la
Commission Intérimaire lors de sa prochaine
session ».

Le Dr ROUTLEY se réfère d'abord à l'article 43
de la Constitution de l'OMS, qui stipule que
a le lieu du siege de l'Organisation sera fixé par
l'Assemblée de la Santé après consultation avec
les Nations Unies », puis à l'article 2 du mandat
de la Commission Intérimaire, qui charge celle-
ci de procéder à « des etudes portant stir le lieu
d'établissement du siege de l'Organisarion ». Il
attire l'attention de la Commission sur le fait
que le seul point en discussion est celui de
savoir si les dites etudes doivent être effectuées
par le Secretariat ou par un comité special, ou,
A. la fois, par l'un et l'autre. Il estime qu'il y
aurait intérêt pour le Secretariat à être aide
dans ses etudes et il appuie le principe de la
resolution, tout en suggérant que le nombre
des membres du comité soit porté à cinq et que
ce comité agisse en collaboration étroite avec
le Secretariat. Enfin, revenant 5. l'article 43 de
la Constitution, il pense qu'il serait sage qu'un
représentant des Nations Unies participât aux
etudes, en qualité d'observateur, afin que les
Nations Unies soient constamment tenues au
courant des travaux du comité. Il insiste sur
le fait que l'étude devra être aussi approfondie
que possible, pour que l'Assemblée soit en
mesure de prendre une decision definitive sans
perdre de temps.

Le Dr DE PAULA SOUZA, tout en se ralliant
au point de vue du Dr Mackenzie, estime qu'il
convient également de prendre en considera-
tion les endroits susceptibles d'attirer l'élite de
la profession médicale et d'offrir des avantages
intellectuels et professionnels. De telles condi-
tions exerceraient, croit-il, une influence stimu-
lante sur l'activité de l'OMS.

Le Dr MANI resume le débat sur la resolution
que la Commission doit examiner maintenant
en fonction des amendements proposes, dont le
plus important est celui présenté par le Dr
Mackenzie concernant la suppression des para-
graphes 2, 3 et 4 et la substitution, 5. l'ancien
paragraphe i, d'un nouveau paragraphe. Il fait,
en outre, allusion aux principaux points sou-
levés par le Dr Routley, à savoir : i) la tâche
du comité doit être limit& A une etude de la
question ; 2) le comité doit comporter cinq
membres, au lieu de trois ; 3) le comité doit
travailler en collaboration avec le Secretariat ;
4) un représentant des Nations Unies doit être

invite A remplir les fonctions d'observateur
aupres du comité. Toutes ces propositions sont
acceptées par les auteurs de la resolution, ainsi
que la modification du paragraphe i proposée
par le Dr Evang.

Le Dr ROUTLEY estime que la resolution
pourrait être rédigée d'une manière tout A fait
simple, A savoir :

« Un comité de cinq membres sera nommé
pour prodder A des etudes sur l'emplacement
du siege de l'Organisation, ce comité devant
presenter un rapport A la Commission. »

En ce qui concerne la suggestion du Dr
Mackenzie, relative au mandat du comae, et
celle qu'il a faite lui-même, d'inviter les Nations
Unies A designer un observateur aupres du
comité, il estime que ces points ne doivent pas
faire partie de la resolution principale, mais
être incorporés dans le mandat du comité.

M. YATES, en attirant l'attention de la Com-
mission sur les facilités existant à Geneve
(page 4 du document WHO.IC/W.4), considere
qu'il est opportun que la ligne de conduite des
Nations Unies soit presentee de fawn plus
complete devant la Commission. C'est natu-
rellement A l'OMS qu'il appartient, conform&
ment à l'article 43 de sa Constitution, de decider
de l'emplacement de son siege, « après consul-
tation avec les Nations Unies ». Il n'est pas
question de contester ce droit. L'offre men-
tionnée A la page 4 signifie que, si l'OMS déci-
dait, apres la consultation requise, d'établir son
siege A Geneve, les Nations Unies s'efforce-
raient de lui procurer des facilités. Mais ceci
ne porte pas atteinte à la ligne de conduite
générale des Nations Unies telle qu'elle est
exposée à l'article 42 du rapport de la Com-
mission préparatoire :

« Le Conseil Economique et Social, dans
ses négociations avec les institutions spécia-
lisées, devrait faire du siege de ces institu-
tions une question d'importance majeure
afin de s'assurer les avantages qui découlent
de la centralisation. Toutefois, les avantages
incontestés de la centralisation doivent être
mis en balance avec les facteurs qui, dans
certains cas, peuvent inciter A fixer le siege
d'une institution en un lieu particulièrement
propice à l'accomplissement de sa tâche.
Il est reconnu d'ailleurs que le principe
general de la centralisation pourra com-
porter des exceptions. »
Ce rapport a été adopte par l'Assemblée

générale, et continue A. fixer la ligne de con-
duite générale des Nations Unies.

Le SECRETAIRE EXÉCUTIF souligne que le
Secretariat a conserve un contact &troll avec
les Nations Unies en ce qui concerne les possi-
bilités relatives au siege futur. En fait, le
Secrétaire general lui-même a declare que, si
l'OMS était établie A. Geneve, il favoriserait la
mise à sa disposition d'installations dans le
bâtiment actuel des Nations Unies. Mais
l'étude de cette question vient seulement de
commencer et de nombreuses autres possibilités
doivent être examinees.
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Le PRÉSIDENT remercie le Dr Mani de son
résumé des délibérations, qui a grandement
facilité sa tâche. Il est manifeste qu'il appar-
tient à la première session de l'Assemblée
mondiale de la Santé de decider du siègé de
l'OMS après consultation avec les Nations
Unies. En même temps, il est clair que la Com-
mission Intérimaire est chargée d'étudier les
différentes possibilités relatives au siege per-
manent. Le sentiment général de la Commis-
sion est, semble-t-il, que d'autres voies doivent
are également explorées, et qu'un comité,
chargé d'aider le Secrétaire exécutif à procéder
A. de nouvelles études, soit constitué. Il suggère
que tous les continents y soient représentés et
propose que la Commission l'autorise à nommer
un tel comité.

Le Dr ROUTLEY, appuyé par le Dr VAN DEN
BERG, propose de clore le débat et présente la
résolution suivante :

« Conformément au texte de la Constitu-
tion de la Commission Intérimaire (para-
graphe 4, section (b) (ii) - « ... des etudes
portant sur le lieu d'établissement du siège
de l'Organisation »1,

« Il est décidé qu'un comité de cinq
membres sera nommé par la Commission
Intérimaire pour procéder A. des études sur
le lieu d'établissement du siège de l'Organi-
sation et que ce comité présentera un rapport
A. la Commission Intérimaire. »

Répondant â une question du Dr EVA NG, qui
a demandé s'il y a des différences essentielles
entre la proposition du Dr Routley et celle du
Président, le PRÉSIDENT souligne qu'il a lui-
même propose que le comité assiste le Secré-
tariat, tandis que le Dr Routley a demandé que
ce soit le comité qui procède à l'étude concer-
nant le lieu d'établissement du siège de l'Orga-

nisation ; il ajoute que le Dr Routley a suggéré
que la Commission Intérimaire nomme le
comité, tandis que sa proposition, A, lui, était
qu'en qualité de Président il soit autorisé
procéder à cette nomination.

Le Dr SZE estime que les deux résolutions
dont la Commission est saisie - celle qui a été
si clairement résumée par le Dr Mani et celle
qui a été proposée par le Dr Routley - sont
identiques sauf une légère difference dans la
rédaction. Il suggère qu'il soit demandé au
Dr Mani, au Dr Routley et au Dr Mackenzie
de rédiger un texte unique et d'en faire rapport
â la Commission Intérimaire. En outre, il
estime que la Commission ne saurait faire
mieux que d'inviter son Président à nommer
cinq membres pour ce comité.

Le Dr CAVAILLON et le Dr MACKENZIE
appuient la suggestion du Président, et le
Dr MANI, tout en donnant son approbation
pour la désignation de cinq membres, estime
qu'il appartient au Secrétariat d'assister le
comité et non le contraire.

Le PRÉSIDENT demande alors aux Drs
Mackenzie, Sze, Mani et Routley de préparer
une résolution qui sera soumise à la Commission
â la séance de l'après-midi et qui tiendra
compte des vues exprimées par le Président au
sujet de la nomination des membres du comité.

4. Ordre du jour.

Le Dr MACKENZIE demande si l'article 8(b) (3)
de l'ordre du jour - Nomenclature médicale -
pourra être examiné au début de la prochaine
séance, en raison de la presence, A. Genève, de
certains conseillers médicaux.

La séance est levée it 12 h. 15.

CINQUIÈME SÉANCE

Tenue le vendredi 8 novernbre 1946 â 14 h. 30, au Palais des Nations, Gendve.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Transfert des fonetions sanitaires d'autres
institutions internationales (point 4 de
l'ordre du jour, Annexe zrb).

La première question examinée est celle du
transfert des fonctions exercées par la Societe
des Nations en matière d'hygiène (document
WHOJC/W.ii, Annexe 19).

A ce sujet,- le Dr MACKENZIE signale que son
Gouvernement considère comme très impor-
tantes certaines des activités exercées aupa-
ravant par la S.d.N., notamment celles rela-
tives A. la standardisation biologique et au
paludisme.

Le PRÉSIDENT demande au Dr Gautier
d'exposer comment se présente la question de

1 « Constitution de l'Organisation Mondiale de
la Santé », Actes de la Conférence Internationale
de la Santé, Nations Unies, E/155, New-York,
octobre 1946.

la creation d'un cornité d'experts pour les
question& de standardisation biologique.

2. Standardisation Biologique.

Le Dr GAUTIER rappelle comment la standar-
disation biologique, qui est devenue une néces-
sité internationale, a progressé et a permis
l'étalonnage de trente-cinq substances. Les
travaux étaient dirigés par une commission
permanente de quinze membres. La guerre n'a
pas arrêté son ceuvre, puisque trois substances
(l'héparine, la vitamine E et la pénicilline) ont
été standardisées depuis 1940. Dans le domaine
des produits bactériens, la question la plus '
urgente est aujourd'hui celle des vaccins, spé-
cialement celle du titrage des anatoxines. En
effet, plusieurs pays ont voulu instituer le
contrôle officiel de certaines anatoxines parce
que les résultats prophylactiques atteints
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n'avaient pas entièrement répondu à l'attente,
mais ils se sont heurtés a des difficultés faute
d'étalons internationaux.

Quant à l'étalonnage des vitamines, une
conférence avait été prévue pour l'automne
1939, mais n'a pu être tenue. La question n'a
toutefois pas un caractère d'urgence et pourra
être reprise par l'OMS. Il en va de même des
hormones.

Après la pénicilline, d'autres antibiotiques
devront vraisemblablement &tre standardisés,
par exemple la streptomycine.

Pour la poursuite des travaux dans le
domaine de la standardisation biologique, il
serait indispensable de constituer un petit
groupe d'experts qui déciderait quels sont les
sujets dont l'étude s'avère urgente et com-
ment les aborder.

Jusqu'ici, la distribution des &talons inter-
nationaux s'effectuait par les soins de deux
Instituts : celui de Copenhague, pour les
sérums, celui de Hampstead pour les autres
médicaments. Or, cet arrangement présentait
certains inconvénients et il faudra envisager
un jour la possibilité de créer un centre inter-
national unique qui assumerait les tâches
scientifiques et administratives jusqu'ici con-
fiées aux Instituts de Copenhague et de
Hampstead.

Une discussion générale s'engage sur le
rapport présenté par le Dr Gautier, A. laquelle
participent les D " TIMMERMAN, MACKENZIE,
SZE et MANI.

Le Dr KROTKOV, appuyé par le Dr PARRAN,
se déclare en faveur de la création d'un organe
central permanent pour le contrôle et la stan-
dardisation des produits pharmaceutiques et
biologiques. Il pense qu'un petit comité spécial
d'études chargé de présenter un rapport A. la
Commission Intérimaire pourrait être cons-
titué.

3. Activités sanitaires de l'UNRRA.

Continuant l'examen du point 4 de l'ordre
du jour, la Commission discute du transfert des
activités de l'UNRRA en matière d'hygiAne
(document WHO.IC/W.I3, Annexe 22a).

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF fait ressortir que
si la Commission Intérimaire décide de
reprendre ces activités, les dépenses afférentes
seront couvertes par une somme de $1.500.000
offerte à l'OMS par la direction de l'UNRRA
(voir télégramme de M. La Guardia, Directeur
général de l'UNRRA, document WHO.IC/
W.24, Annexe 22 b).

Le Dr SZE propose l'approbation du projet
d'accord figurant a l'appendixe 7 du document
WHO.IC/W.I3. Il suggère la création d'un
comité restreint auquel seraient confiées la
préparation d'un budget, chapitre par chapitre,
et l'élaboration d'un programme d'assistance
dans le cadre des $1.5oo.000 prévus. Ce comité
devrait également examiner la question sou-
levée au paragraphe 3 du télégramme de
M. La Guardia quant b. la surveillance de la

distribution des fournitures sanitaires expédiées
par l'UNRRA apt-6s la date de transfert.

Le Dr GOODMAN estime que la seule obliga-
tion de l'OMS envers l'UNRRA est de veiller

une distribution de secours médicaux, sans
distinction de race, de croyance ou d'opinion
politique. Les gouvernements recoivent les
fournitures sanitaires et pratiquement la seule
responsabilité de l'UNRRA était de veiller
ce qu'elles parviennent a destination ; elle exa-
minait aussi les plaintes relatives a leur mau-
vaise répartition.

Au cours de la discussion qui suit, le Dr HYDE
exprime son approbation quant a la reprise
des fonctions de l'UNRRA énumérées au docu-
ment WHOJC/Wa3. Cependant, il estime que
la Commission devrait décliner l'offre de con-
trôler la répartition des fournitures de
l'UNRRA, puisqu'elle n'en dispose pas et
serait, par conséquent, incapable de traiter
avec tout pays qui ne serait plus d'accord avec
les principes de l'UNRRA. La Commission
pourrait néanmoins donner tous conseils et
avis techniques concernant ces fournitures.

Le Dr EVANG est du même avis que le
Dr Hyde.

Le Dr DE PAULA SOUZA appuie les déclara-
tions des Drs Hyde et Evang et rend hommage

l'activité si utile que l'UNRRA a déployée
dans des conditions souvent très difficiles.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF, répondant à une
question du Dr EVANG, assure que la Com-
mission reste libre de décider de l'ampleur des
activités qu'elle assumera dans la limite de la
somme de $1.500.000 qu'elle recevra.

Le Dr MACKENZIE approuve la proposition du
Dr Sze de créer un petit comité chargé de tracer
un plan d'assistance. Il s'occuperait aussi des
problèmes qui pourraient se présenter, notam-
ment dans le domaine du secours aux enfants.
Quant à l'article d) du paragraphe i du Projet
d'Accord (Annexe 7 du document WHO.IC/
W.I3, le Dr Mackenzie estime qu'il faut s'assu-
rer que le programme concernant la lutte
contre le paludisme soit semblable à celui
relatif à Ia tuberculose, c'est-a-dire un pro-
gramme assurant un personnel spécialisé chargé
de donner des avis aux gouvernements sur les
méthodes de lutte.

Au sujet de l'utilisation des fonds mis a la
disposition de la Commission Intérimaire par
l'UNRRA, le Dr KROTKOV attire l'attention de
la Commission sur le fait que certains pays ont
souffert beaucoup plus que d'autres. Il rappelle
notamment le cas de la République Socialiste
Soviétique de Biélorussie, dont les besoins sont
énormes. Il appuie la proposition de constituer
un comité restreint chargé d'étudier la question
a fond et de présenter un rapport si possible
encore à cette session.

Le PRASIDENT propose que ce comité com-
prenne les représentants des pays suivants :
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Brésil, Chine, Etats-Unis d'Amérique, Norvège,
Royaume-Uni et Union des Républiques socia-
listes soViétiques.

Le Dr GOODMAN accepte de prêter son
concours à ce comité, qui devra présenter son
rapport à la Commission Intérimaire aussit6t
que possible.

La proposition du Président et le document
WHO.IC/W.I3, dans son ensemble, sont accep-
tés à l'unanimité.

4. Bureau Sanitaire Panarnéricain.

La Commission passe 6, l'examen du point 5
de l'ordre du jour : Etat actuel des négociations
avec le Bureau Sanitaire Panaméricatin (docu-
ment WHOJC/W.19, Annexe ara).

Le PRÉSIDENT donne lecture de deux télé-
grammes reçus du Ministère de la Santé
publique du Venezuela, l'un invitant le Dr
Stampar, l'autre invitant personnellement
les Dra Chisholm et Biraud à assister comme
observateurs 6. la prochaine Conférence pan-
américaine, qui se tiendra à Caracas en janvier
1947 (document WHO.IC/W.33, Annexe arc).

La Commission décide que le Comité de
Négociations avec l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine, composé des réprésentants du
Brésil, des Etats-Unis d'Amérique, du Mexique
et du Venezuela, la représentera à la Confé-
rence de Caracas pour exposer son point de vue.
En outre, soit le Dr Chisholm soit le Dr Biraud
assistera à la réunion à titre d'observateur.

Le Dr PARRAN déclare formellement que le
Gouvernement des Etats-Unis n'était pas
représenté à la dernière réunion du Conseil de
Direction du Bureau Sanitaire Panaméricain,
qui s'est tenue à La Havane, et n'avait pas
reçu de renseignements sur l'ordre du jour. La
teneur de la résolution élaborée par ce Conseil,
lorsque copie lui en a été remise après la réu-
nion, l'a surpris. Les Etats-Unis d'Amérique
continuent à souscrire pleinement aux obliga-
tions figurant dans la Constitution de l'OMS ;
ils insisteront vivement pour son acceptation,
sans réserve, et cela (Ms la première occasion.
En outre, les Etats-Unis s'emploient, et conti-
nueront à s'employer de leur mieux et par tous
les moyens appropriés, afin que leur attitude
soit connue des autres pays signataires des
Conventions Sanitaires Panaméricaines. Il
donne ensuite lecture du document WHO.IC/
W.3o, Annexe 21b - Rapport du Sous-Comité
de négociations avec le Bureau Sanitaire
Panaméricain - dont il est pris bonne note.

5. Constitution de comités techniques.

La Commission examine alors les principes de
procédure pour la Nomination des comités
techniques, paragraphe a) du point 8 de l'ordre
du jour (cf. document WHO.IC/W.I2, Annexe
32a).

Le PRESIDENT rappelle les principes adoptés
par le Conseil. Economique et Social pour la
constitution de ses sous-comités techniques et
une discussion générale s'engage à ce sujet.
Ces principes ne pourraient cependant pas
s'appliquer à la création des comités techniques
de l'OMS.

Il ressort de ce débat que la première déci-
sion à prendre sera de déterminer si l'OMS a
besoin de créer un corriité d'experts pour la
réalisation d'un programme déterminé. Dans
l'affirmative, il conviendra de préciser les fonc-
tions exactes de ce comité, puis d'envisager les
moyens de recruter les experts les plus qualifiés.

A l'unanimité, la Commission se rallie au
principe que, seule, la valeur technique d'un
expert devra entrer en ligne de compte pour
le choix des membres d'un tel comité. Ce n'est
que pour le cas, assez improbable, où l'on aurait
à choisir entre deux experts de compétence égale
et de nationalité différente, que le facteur de
la répartition géographique interviendrait.

Le Dr EVANG est prié, avec l'assistance des
Dra SZE et MACKENZIE, de rédiger un projet de
résolution dans ce sens, et de le soumettre
la Commission (voir document WHOJC/W.34,
Annexe 32b).

6. Siège de l'OMS.

Revenant sur le point 2 de l'ordre du j our
annoté : Examen des avantages offerts tour
l'établissement du siège de l'Organisation, objet
de discussion dans la séance précédente, la
Commission examine la résolution revisée par
le Comité de rédaction composé des Dra Sze,
Mackenzie, Mani et Routley, proposant la
constitution d'un comité intérieur de cinq
membres qui serait chargé de procéder à des
études sur l'emplacement du siège de l'Organi-
sation (document WHO.IC/W.32, Annexe 151).

Il est décidé, après échange de vues, de
supprimer dans ce document l'allusion aux
« conditions politiques de l'Etat où serait établi
le siège ». La résolution, ainsi amendée, est
adoptée.

La séance est levée à 17 h. 20.
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SIXIÈME SÉANCE

Tenue le sarnedi 9 novembre 1946, (2 9 h. 30, au Palais aes Nations, Gendve.

Président : DT A. .STAMPAR (Yougoslavie).

1. Indemnités accordées aux membres de la
Commission.

Le PRÉSIDENT, ayant fait connaître qu'une
décision a été prise concernant le paiement des
dépenses des membres de la Commission Inté-
rimaire, le Dr VAN DEN BERG propose l'adoption
de la résolution préparée par le comité de
rédaction (document WHO.IC/AF/W.3, Annexe
28b).

Le Dr SZE appuie la proposition du Dr van
den Berg, et, le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ayant
indiqué qu'un exposé serait distribué dans le
plus bref délai possible, au sujet des indemnités
qui seront effectivement payées (voir document
WHO.IC/W.35, Annexe 28c), la résolution est
adoptée.

2. Réunion du Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine.

Le PRÉSIDENT rappelle A. la Commission qu'il
a été créé, au cours de sa première session, un
Comité interne d'Epidémiologie et de Quaran-
taine, composé de onze représentants de gouver-
nements. Bien que le Secrétaire exécutif ait fait
des démarches auprès des administrations sani-
taires respectives pour la désignation d'experts,
aucune réponse satisfaisante n'est parve-
nue et au moment oh le mémorandum relatif
cette question a été rédigé par le Secrétariat
(document WHO.IC/W.12, Annexe 32a), aucune
désignation n'avait encore été reçue.

Le Dr VAN DEN BERG .craint qu'il ne règne
une certaine confusion au sujet de la comp&
tence de ce comité interne et suggère qu'une
réunion ait lieu avant la fin de la présente
session pour discuter certaines questions impor-
tantes.

Le PRÉSIDENT estime que le Comité d'Epidé-
miologie et de Quarantaine devrait : 1) élire un
président et un vice-président et 2) constituer
des comités d'experts. Il suggère que ce Comité
se réunisse le lundi ii novembre.

3. Conditions de vote des Présidents.
Le Dr VAN DEN BERG rappelle A. la Commis-

sion qu'il a été décidé, k New-York, que le
Président de la Commission Intérimaire ne
devait pas avoir le droit de vote, mais devait
être représenté A la réunion par un suppléant
qui voterait à sa place 1. Il estime que, pour des
raisons de stricte impartialité, ni le Président
de la Commission Intérimaire ni les présidents
des comités internes ne doivent posséder le

1 « Résumé des débats de la première session
de la Commission Intérimaire », Actes officiels
de l'Organisation Mondiale de la Santé, No 3,
pages 53-54.

droit de vote qui doit appartenir à leur
suppléant.

Le Dr MANI déclare que, s'il s'agit &tine
proposition formelle, il s'y oppose énergique-
ment.

En réponse au Dr PARRAN, qui demande
combien on estime le nombre des comités
internes qui sont à constituer, le SECRÉTAIRE
EXÉCUTIF indique que ce nombre dépend
de l'extension que prendra l'activité de la
Commission Intérimaire et qu'un grand
nombre d'impondérables peuvent surgir
l'avenir. Il ajoute que de nombreux membres
de la Commission Intérimaire ne sont pas
accompagnés de suppléants et que ce fait pour-
rait se traduire par une discrimination au
détriment de certaines délégations.

Le Dr TOGBA confirme qu'à New-York, il
a été décidé que le Président ne voterait pas,
et bien qu'il n'existe aucune disposition A cet
effet dans le Règlement Intérieur, ce dernier
devrait, A. son avis, être amendé dans ce sens.

Le Dr KROTKov rappelle l'inquiétude gull a
manifestée, au cours de la dernière session, au
sujet de la création d'un trop grand nombre de
comités. Ce qui importe, c'est d'intensifier
l'activité des comités existants, en particulier
du Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine,
qui doit fixer son ordre du jour et élire son
président avant la fin de la deuxième session.
Il regrette l'absence d'experts de ce Comité et
souligne l'importance que présente le rétablisse-
ment des fonctions de ce Comité, étant donné
le grand nombre de pays qui ont besoin de son
aide.

Le Dr MANI se rallie à l'opinion selon laquelle
les comités existants doivent être utilisés dans
toute la mesure de leurs moyens, mais se déclare
opposé k la proposition du Dr van den Berg,
tendant à ce clue les présidents des comités
internes ne jouissent pas du droit de vote.
L'impossibilité, pour les petits Etats, de désigner
des suppléants ou des conseillers les priverait
du droit de vote si leurs représentants étaient
appelés k présider des comités.

Le Dr TOGBA attire l'attention sur les frais
supplémentaires qu'entraîne la présence, aux
sessions, de plusieurs membres d'un même pays.

Le Dr SZE relève que la présence oul'absence de
suppléants pose une question d'ordre financier.
Selon lui, il suffirait de constater que les comités
internes sont des comités consultatifs et que
leurs présidents ne se trouvent pas dans la
même situation que le président d'un corps
exécutif tel que la Commission Intérimaire.
Il serait indiqué, lors de la nomination des
comités, de faire ressortir leur caractère consul-
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tatif et de limiter le nombre de leurs membres.
On assurerait ainsi une plus grande efficacité

leur action, tout en tenant compte de l'objec-
tion du Dr van den Berg. Les comités internes
deviendraient, de ce fait, les membres d'une
grande famille, et leurs présidents pourraient
voter lorsque la nécessité s'en ferait sentir.

Le Dr VAN DEN BERG déclare qu'il a soulevé
la question d'un point de vue personnel et, s'il
avait pu prévoir lès interprétations qui seraient
données á sa proposition, il se serait abstenu
de la présenter. Il désire, par conséquent, la
retirer.

Le Dr MACKENZIE regrette qu'une résolution
soumise dans l'intention d'activer les travaux
et de les rendre efficaces puisse être interprétée
comme une discrimination au détriment des
petites Puissances. Tel n'est pas l'esprit de la
Commission. L'impartialité du Président est
une condition première du succès des travaux
d'une commission qui traite essentiellement de
problèmes techniques. Il demande que ce point
de vue soit enregistré.

Le Dr TOGBA propose d'apporter des amen-
dements au Règlement Intérieur, de fawn A.
tenir compte de la décision de ne pas accorder
le droit de vote au Président.

Le Dr EVANG indique qu'en Norvège, comme
dans tous les pays scandinaves, il est de régle
que le président ait le droit de vote, son impar-
tialité n'étant jamais mise en doute.

Le Dr MANI tient á dissiper tout malentendu
possible. Ce qu'il a voulu dire, c'est que, si la
proposition était adoptée, elle pourrait donner
lieu A. une discrimination au détriment des
petites Puissances. Il n'a aucunement voulu
imflliquer que la proposition ait été présentée
dans une intention de ce genre.

Le Dr CAVAILLON observe qu'en France, de
1116:me qu'en Norvège et dans un grand nombre
de pays, le président jouit du droit de vote,
même lorsqu'il s'agit de questions délicates.
En France, le droit du président est encore plus
étendu puisqu'il a voix prépondérante. Il ajoute
que l'égalité du droit de vote doit exister entre
les nations représentées A. la Commission
Intérimaire.

Le Dr ROUTLEY, se référant à l'article 16
du Règlement, « Les décisions de la Commis-
sion seront prises á la majorité des membres
présents et votants », signale que rien dans
cette règle n'implique l'obligation de voter et
il n'y a pas non plus de clause qui interdise
un membre de voter. Il rappelle à ses collègues
qu'á New-York ils ont adopté la proposition
du Président même, qui avait déclaré qu'il
serait plus A. l'aise s'il n'était pas obligé de
voter. Ce n'était là qu'une mesure provisoire
acceptée par la Commission. Il reconnaît avec
le Dr Togba qu'il cOnviendrait d'insérer dans
le Règlement une disposition tranchant la
question une fois pour toutes.

Le PRÉSIDENT résume la discussion en cons-
tatant que l'opinion générale des membres de

la Commission est que les présidents des comités
consultatifs internes doivent avoir le droit de
vote, tandis que le Président de la Commission
Intérimaire n'en j.ouira pas. Il ne croit pas
nécessaire d'amender le Règlement Intérieur.

4. Connté de Nomenclature Médicale.

Le Dr BIRAUD donne un bref résumé de
l'ceuvre déjá accomplie dans ce domaine et fait
allusion au travail préparatoire effectué par la
Section d'Hygiène de la Société des Nations,
en collaboration avec l'Institut International
de Statistique de La Haye. A la cinquième
Conférence décennale (1938) , le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique a été invité à entre-
prendre des études spéciales sur la nomencla-
ture des causes de morbidité et de mortalité
et, en 1945, a réuni un Comité d'experts, com-
posé, en grande partie, de spécialistes des
Etats-Unis, mais comprenant également des
spécialistes du Royaume-Uni et du Canada.
Après plus de deux mois de travail, ce Comité
a été en mesure de mettre sur pied, en utilisant
les travaux antérieurs des experts américains,
d'une part, et britanniques, d'autre part, un
document tout á fait exceptionnel qui constitue
un code de nomenclature appliqué aux statis-
tiques de morbidité et de mortalité. Ce code de
nomenclature, publié par le Comité d'experts
élargi, est maintenant mis à l'essai aux Etats-
Unis, au Canada et dans le Royaume-Uni. On
espère qu'il sera possible au Comité de ter-
miner ses travaux en janvier, époque A. laquelle
on envisage de transférer son activité à un
comité international de l'OMS. Le Dr Biraud
ajoute que le Dr Percy Stocks, membre bri-
tannique du Comité d'experts, est présent á la
Commission et pourra aider très utilement de
ses conseils le Secrétariat de l'OMS sur cette
question.

Le Dr Biraud donne ensuite lecture de la
résolution suivante, proposée, conjointement,
par les représentants des Etats-Unis d'Amé-
rique, du Royaume-Uni, du Venezuela et de la
Norvège :

« La Commission Intérimaire autorise le
Président et le Secrétaire exécutif à nommer
un Comité technique, ne dépassant pas neuf
personnes, pour la révision de la Liste inter-
nationale des Causes de Décès. Ce Comité
sera chargé de poursuivre les travaux prépa-
ratoires en vue de la Sixième Révision décen-
nale de la Liste internationale des Causes de
Décès, y compris les recommandations
soumettre à la Commission au sujet des
mesures y aurait lieu, pour elle, de
prendre en vue d'effectuer cette révision. »
(Document WHO.IC/W.36, Annexe 34a.)

Le Dr MACKENZIE désire souligner deux
points : 1) il importe que, dans le choix des
experts, la préférence soit donnée à. ceux qui
possèdent une très grande expérience de l'usage
des Listes internationales des Causes de Décès
et de Morbidité, ainsi que de la compilation des
statistiques basées sur ces listes, et 2) il consi-
dère qu'il est important que cette activité soit
exercée entièrement sous l'égide de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.
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Le Dr SZE appuie la résolution dans la mesure
en comprend le sens. Le texte n'ayant pas

encore été distribué, il estime que les membres
devront avoir le temps de l'étudier avant de
prendre une décision.

Il est donc décidé d'ajourner cette question
jusqu'au moment où le texte de laa résolution
aura été distribué (voir page 22).

5. Comité de la Santé dans les Régions
dévastées.

Le PRÉSIDENT rappelle â. la Commission la
décision prise â New-York d'examiner â
deuxième session la question de la santé dans
les régions dévast ées et la recommandation visant
la préparation d'un rapport détaillé sur les dom-
mages causés dans les pays occupés 1. Dans ce
dessein, il serait utile de créer un comité pour
examiner l'ensemble des données disponibles.
Des suggestions ont été formulées en vue de la
nomination d'un comité de trois membres, com-
posé de deux nationaux de l'Etat intéressé et
d'un ressortissant d'un autre pays, tous experts.
Cette question est mise en discussion.

Le Dr MACKENZIE demande une définition
plus précise du terme « régions dévastées ». Ce
terme doit-il comprendre celles du monde
entier ?

Le Dr CAVAILLON estime qu'â cet égard se
pose une importante question de principe et qu'il
serait nécessaire de consulter le pays intéressé.
Il appuie l'idée du Président, qui, estime-t-il,
permettra une action technique efficace.

Le Dr SZE souligne que, en sa qualité de
représentant d'un pays qui a subi des ravages
étendus, il est d'accord avec le Dr Cavaillon et
estime que la question demande à être soigneu-
sement étudiée. La Chine, déclare-t-il, accueille-
rait très favorablement la visite d'un tel
comité.

Le Dr PARRAN fait remarquer l'importance
de cette proposition qui fait, â certains égards,
double emploi avec celle dont est déjâ saisie
la Commission et qui concerne la reprise des
activités de l'UNRRA. Avant de formuler sa
propre opinion, il aimerait que la Commission
soit en possession d'une proposition précise,
indignant les fonctions et attributions du
comité.

Le Dr KROTKOV demande si le but du comité
envisagé est de déterminer l'étendue des dévas-
tations ou de fournir des secours. S'il s'agit de
fournir des secours, la Commission, après avoir
décidé quels pays ont besoin d'aide, devra, tout
d'abord, s'assurer de l'assentiment du gou-
vernement intéressé, comme l'a proposé le
Dr Cavaillon. Si cette précaution n'est pas
prise, tout comité créé courra le risque de ne
pas pouvoir s'acquitter de sa tâche et la Com-
mission se trouverait alors dans une situation
fausse. Il importe donc que le Secrétaire exé-
cutif se mette en rapport avec les divers pays,
afin de déterminer leurs besoins respectifs.

Voir « Résumé des débats de la première
session de la Commission Intérimaire », Ades
officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé,
No 3, pages 37-39.

Le Dr EVANG estime qu'il incombe aussi
l'OMS de recueillir et d'enregistrer les données
relatives aux effets de la guerre sur la santé.
Les forces militaires alliées et l'UNRRA dis-
posent d'un matériel considérable qui serait
perdu si l'OMS ne s'en assure pas la possession.
La tâche de le recueillir doit être comprise
dans le mandat d'un tel comité qui se chargera
également de déterminer les conditions géné-
rales à remplir par les pays désireux de béné-
ficier d'une aide. La question du secours aux
régions dévastées doit étre examinée avec soin ;
mais le temps presse, les travaux seraient
facilités si un projet de proposition était
élaboré.

Le Dr MANI suggère, puisque la question
nécessite une étude minutieuse, que le Seer&
take exécutif procède 6. des investigations
préliminaires qui pourront comporter une
enquête concernant la proportion des dépenses
que les pays intéressés seront disposés â couvrir.
Il importe d'avoir quelque idée des engage-
ments financiers impliqués. Il propose que
toute décision relative 5. la question, â l'excep-
tion de celle concernant les investigations, soit
différée.

Le Dr DE PAULA SOUZA juge désirable de
faire une démarche auprès de l'UNRRA, qui
dispose entre autres choses de renseignements
documentaires concernant la santé et les per-
sonnes déplacées.

Le Dr KROTKOV est d'avis qu'il est déjà trop
tard pour entamer l'étude des effets de la guerre
sur la santé. Dans son pays, cette étude a déjà
été effectuée dans une très large mesure, tant
par les institutions d'Etat que par les institu-
tions scientifiques. Ce qui importe, c'est d'obte-
nir des renseignements des gouvernements. Il
n'est pas nécessaire de faire une . distinction
entre le travail qui consiste 5. grouper des ren-
seignements et l'octroi de secours. Ces tâches
sont étroitement reliées et peuvent être
accomplies simultanément.

Le Dr MACKENZIE considère aussi qu'il est
indispensable d'avoir une claire définition de

ceuvre à accomplir. Il est difficile de définir
le terme « régions dévastées ». Les renseigne-
ments disponibles, qui sont considérables,
doivent être rassemblés, mais cette activité ne
doit pas être confondue avec la question des
secours. Le Dr Mackenzie fait sienne l'opinion
exprimée par le Dr Stampar, â New-York,
selon laquelle le Comité doit : 1) réunir, avec le
consentement du gouvernement intéressé, les
renseignements relatifs aux dommages causés
aux vies des personnes, et 2) examiner dans
quelle mesure l'ceuvre de reconstruction a déjà
été effectuée.

Le Dr EVANG souhaite que l'octroi de
secours, question urgente, ne soit pas entravé
par la recherche de matériaux de documenta-
tion relatifs 6. la santé.

Le PRÉSIDENT propose que le sous-comité
spécial constitué pour régler la question de la
prise en charge des activités de l'UNRRA soit
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chargé d'élaborer une résolution concernant les
secours aux régions dévastées qui sera présen-
tée A. la Commission.

Cette proposition est adoptée.

6. Examen des possibilités de création
d'autres comités.

Le Dr CAVAILLON, obligé de quitter Genève,
désire faire une proposition h. laquelle il attache
de l'importance. Jusqu'ici, la Commission a clû
s'occuper de questions juridiques, adminis-
tratives et financières. Cette tâche a été indis-
pensable, mais il est temps que la Commission
entreprenne le travail réel dont elle a été
chargée. En qualité de Directeurs généraux de
Services de la Santé publique, ou de titulaires
de fonctions analogues, les membres de la
Commission ont une responsabilité directe
dans l'application des mesures qui doivent être
prises contre la morbidité et la mortalité, et
doivent, par conséquent, agir. Diverses mala-
dies contagieuses - paralysie infantile, palu-
disme, maladies vénériennes, diphtérie, tuber-
culose, mélitococcie, pour ne mentionner que
quelques-unes d'entre elles - sévissent,
l'heure actuelle, dans certains pays. Quelles
méthodes doivent être utilisées pour les com-
battre, quels médicaments employer ? Le
Dr Cavaillon pense qu'il importe de décider
immédiatement quelles sont les questions qui
doivent être examinées en premier lieu et quels
sont les experts auxquels on doit demander de
les étudier et de présenter des recommanda-
tions A la prochaine session de la Commission.

Le Dr GABALDÓN expose que l'Organisation
Mondiale de la Santé a reçu pour tâche de
continuer l'ceuvre de l'Organisation d'Hygiène
de la Société des Nations, dont l'une des acti-
vités les plus fructueuses fut celle qui se rappor-
tait au paludisme. Le paludisme constitue
éncore un fléau contre lequel l'OMS doit
continuer A. lutter. Les rapports de la Commis-
sion du Paludisme de l'Organisation d'Hygiène
représentent une documentation classique. Il
est important de créer, aussitert que possible,
un comité aussi compétent que celui de l'an-
cienne Société des Nations.

Le Dr Gabaldón propose par conséquent une
résolution qui sera distribuée (cf. document
WHOJC/W.43, Annexe 37b) : I) demandant
au Président et au Secrétaire exécutif de
nommer trois experts, réunis sous la dénomi-
nation de « Comité technique préparatoire du
Paludisme », qui étudieront la proposition
soumise dans le document WHOJC/W.27
(Annexe 37a) et présenteront ensuite un
rapport A. la Commission Intérimaire ; 2) suggé-
rant qu'en se fondant sur l'avis ainsi obtenu,
la Commission Intérimaire présente des recom-
mandations A, la prochaine Assemblée de la
Santé ; et 3) demandant au Comité technique
préparatoire du Paludisme de donner aussi son
avis h. la Commission Intérimaire sur la tâche
qui lui incombera dans ce domaine A la suite
du transfert des activités de l'UNRRA.

Le Dr DE PAULA SOUZA mentionne une autre
question déjà étudiée par l'Organisation d'Hy-
giène de la Société des Nations, 6. savoir. l'édu-

cation médicale et l'enseignement de l'hygiène
publique. Il est, A. l'heure actuelle, extrême-
ment difficile - l'UNRRA en a fait l'expé-
Hence - de trouver un personnel qualifié pour
entreprendre ces tâches. Cette carence n'est
pas seulement limitée aux docteurs ; il est
encore plus difficile de s'assurer les services
d'infirmières, de professeurs d'hygiène publique
et, en particulier, d'ingénieurs sanitaires. Il
est, par conséquent, essentiel de poursuivre la
tâche de la Société des Nations A. cet égard.
Le Dr de Paula Souza signale à l'attention de
la . Commission l'ceuvre admirable accomplie
par le Dr Burnet, en matière d'éducation médi-
cale, et connue dans le monde entier. Un
nombre très limité d'écoles incorporent, dans
leurs plans d'études, l'enseignement de l'hy-
giène publique. Il estime, par conséquent, qu'il
est important de créer immédiatement un
comité chargé d'étudier cette question.

Le Dr SZE rappelle que la Commission Inté-
rimaire, dont les fonctions et le budget sont
limités, est responsable devant les gouverne-
ments représentés 6. la Conférence de New-
York et devant les Nations Unies, de l'emploi
qu'elle aura fait de ce budget. Toute mesure
proposée dolt étre examinée en fonction du
mandat de la Commission, qui n'autorise pas
la création de comités â moins qu'il ne soit
prouvé que la question â traiter est urgente.
A son avis, le critère de l'urgence consiste
établir si la question peut ou non attendre
jusqul la première session de l'Assemblée de
la Santé. Il partage l'hésitation du Dr Krotkov
en ce qui concerne la création de comités et
estime aussi que le Secrétariat ne doit pas
être surchargé. L'importance numérique de
son personnel a été évaluée dans le budget en
vue de lui permettre de remplir la tâche envi-
sagée par l'Arrangement conclu A. New-York.
On ne peut demander au Secrétariat de faire
davantage.

Le Dr TOGBA s'e demande aussi s'il est
nécessaire d'établir un si grand nombre de
comités. La Commission ne doit, en aucun cas,
perdre de vue cette question, même si elle ne
peut rien faire pour l'instant à ce sujet. Il
souhaiterait que l'OMS établisse éventuelle-
ment un institut chargé de l'étude des maladies
tropicales, y compris le paludisme. Le Libéria
a été négligé, dans le passé, sur le plan inter-
national, notamment dans le domaine de la
santé. C'est pourquoi le Dr Togba sait gré aux
Etats-Unis d'Amérique d'avoir envoyé une
mission d'hygiène publique dans son pays. Un
niveau général de santé plus élevé en Afrique
serait très désirable et il espère que la Com-
mission s'intéressera non seulement A son
propre pays, mais à l'ensemble du continent.
Il souhaite voir constituer un comité pour
travailler en collaboration avec l'Institut de
Recherches des Etats-Unis d'Amérique.

Le Dr EVANG déclare que sa conception
personnelle du rôle de la Commission est plus
en harmonie avec celle du Dr Cavaillon qu'avec
celle du Dr Sze. Du temps a été perdu dans le
domaine de la santé ; alors que d'autres insti-
tutions spécialisées sont déj h. en pleine activité,
l'OMS n'a pas encore commencé son travail.
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Il est, lui semble-t-il, très important de nommer
un comité des maladies vénériennes, formé
d'experts. Il incombe à la Commission de
décider quels sont les problèmes les plus
urgents et d'établir des comités en conséquence,
la confirmation devant naturellement être
obtenue de l'OMS.

Le Dr DE PAULA SOUZA, répondant au
Dr Sze, admet qu'il faut être prudent en
matière de création de comités. Toutefois, il
est d'avis que le Comité pour l'enseignement
de la médecine doit être constitué immédia-
tement.

Le PRÉSIDENT cl6t les débats. Si un membre
de la Commission désire proposer l'établisse-
ment d'un comité, il devra présenter jusqu'au
lundi matin II novembre des résolutions
cet effet.

7. Nomination de membres experts des comi-
tés et sous-comités techniques.

Le Dr EVANG, président du comité de
rédaction ad hoc, en présentant les projets de
résolution établis par le comité (document
WHOJC/W.34, Annexe 32b), explique qu'ils
ne contiennent aucune suggestion relative aux
comités qui devraient être établis ou à leur
mandat. Le comité de rédaction considère que
ces points sont couverts par les articles 26 et
27 du Règlement de la Commission. En ce qui
concerne le budget des comités, le comité de

rédaction estime qu'il n'est pas nécessaire
d'inclure une disposition quelconque dans les
résolutions, mais désire qu'il soit enregistré
que l'article 31 du Règlement de la Commission
sera applicable.

Le PRASIDENT déclare que, sans aucun doute,
les comités doivent être établis par la Com-
mission Intérimaire. Le Président et le Secré-
taire exécutif ne sont autorisés à agir que si
une résolution a été adoptée par la Com-
mission.

Le Dr MANI, appuyé par le Dr MARTINEZ
BAEZ, propose que le dernier membre de
phrase du paragraphe 6 de la résolution,
savoir : « assurer la représentation des diverses
écoles de doctrine et d'expérience » soit
supprimé. Le Dr EVANG accepte l'amendement.

Les résolutions sont alors adoptées.

8. Nomination d'un Comité de Nomenclature
Médicale.

Le PRASIDENT propose l'adoption de la
résolution, concernant la nomination d'un
Comité de Nomenclature Médicale, présentée
par les représentants des Etats-Unis d'Amé-
rique, du Royaume-Uni, du Venezuela et de la
Norvège (document WHOJC/W.36, Annexe
34a).

Cette résolution est adoptée par la Com-
mission.

La séance est levée à 13 h. 30.

SEPTIEME SÉANCE

Tenue le lundi ii novembre 1946, à w heures, au Palais des Nations,

Président : Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Nomination du Comité du Siege de l'Orga-
nisation.

Le PRÉSIDENT attire l'attention de la Com-
mission sur le fait qu'A l'une des séances
antérieures, il a été décidé de nommer un
comité chargé de discuter les questions trai-

. tant du lieu futur du siège permanent de l'Orga-
nisation1. Il propose les noms des cinq membres
suivants : le Dr Karl Evang, le Dr Choucha
Pacha, le Dr Mani, le Dr Martinez Baez et le
Dr Routley.

Le Dr EVANG ayant demandé si les membres
de de comité auront beaucoup A. voyager, le
PRÉSIDENT répond négativement et déclare que
le Secrétariat soumettra des rapports et une
documentation que les membres auront à.
apprécier. Il espère que le Dr Mani voudra
bien se charger des suggestions en ce qui
concerne l'Asie et l'Océanie.

La constitution de ce comité est approuvée.

Voir page 17, a Siege de l'OMS ».

Gendve.

2. Projet d'Accord de base avec les Nations
Unies.

La Commission engage un débat sur le
projet d'Accord de base entre les Nations
Unies et l'OMS (document WHOJC/W.18,
Annexe 23a) et le PRÉSIDENT demande aux
membres de la Commission de se reporter au
document WHOJC/R/W.i : Modifications au
projet d' Accord de base (Annexe 23c), proposées
par le Sous-Comité de rédaction du Comité
des Relations.

Le Dr EVANG attire l'attention sur certaines
erreUrs qui figurent dans le texte proposé dans
le document WHOJC/R/W.r :

Page 3, les mots « article III » devraient
être supprimés du texte anglais et le para-
graphe 7 devrait faire partie intégrante de
l'article II.

Page 3, article V, les mots « sans préjudice
du caractère général des dispositions du para-
graphe i o qui figurent dans le projet original,
devraient être supprimés.
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Page 5, aprés l'article VII, devrait figurer
l'article XIII, qui a été conservé avec l'adjonc-
tion, aux paragraphes 2 et 3, du mot « diffuser »
après le mot a uniformiser », dans chaque cas.

Le Dr CHOUCHA Pacha déclare que le Comité
des Relations avait accepté l'article XII pri-
mitif, paragraphes i et 2, sauf la suppression
de la dernière phrase du paragraphe r « il est
entendu, toutefois, que l'Organisation Mon-
diale de la Santé conservera une autonomie
pleine et entihre dans le recrutement et le choix
de son propre personnel ».

Le Dr KAUNTZE considére qu'il est important
d'inclure dans cet article la phrase « reconnaît
que l'organisation définitive d'une seule admi-
nistration internationale unifiée est A, souhaiter,
du point de vue d'une coordination administra-
tive effective », puisqu'elle est insérée dans les
accords avec d'autres institutions spécialisées.

Le Dr CHOUCHA Pacha répond que le Comité
des Relations a discuté ce point et a décidé

était couvert par le paragraphe 2 a) de
l'article XII.

Le br PARRAN déclare que cette question a
fait l'objet d'une longue discussion et il
approuve la recommandation du comité de
rédaction, à savoir que le texte emprunté A. la
page 19 du document WHOJC/W.I8 ( Annexe
23a), ne devrait pas figurer dans le projet
d'Accord de base entre les Nations Unies et
l'OMS. Il se référe A. la page 8, article XII,
paragraphe 2a), où il est déclaré que les deux
organisations devraient se consulter au sujet
de la création d'une Commission d'Adminis-
tration internationale. Certains de ses collégues
et lui-même estiment qu'il est prématuré
d'insister sur la nécessité d'une Commission
d'Administration internationale unifiée et, en
conséquence, il appuie la recommandation du
comité de rédaction.

Le Dr Kauntze ayant de nouveau affirmé sa
conviction que la phrase additionnelle devrait
figurer dans l'Accord, le Dr SZE informe la
Commission que, personnellement, il est dis-
posé A, accepter intégralement les amendements
tels qu'ils ont été élaborés par le comité de
rédaction. Il estime d'examiner des
points secondaires de rédaction et il croit que
le document devrait être considéré au sens
d'une instruction générale donnée 6. tout comité
dans ses négociations avec les Nations Unies.

Un vote a lieu et les modifications proposées
par le comité de rédaction sont acceptées par
tous les membres, sauf par le Dr Kauntze et le
Dr Evang.

Le Dr CHOUCHA Pacha signale que l'article II
du projet d'Accord de base se composait de
six paragraphes, tandis que le nouveau projet,
modifié par le comité de rédaction, se compose
de sept paragraphes.

Le Dr KAUNTZE souligne qu'aux termes de
l'amendement proposé à l'article XIII, le
paragraphe 6 du proj et primitif a été supprimé
et qu'il conviendrait de prévoir une clause pour
permettre un échange de la documentation

statistique avec les Nations Unies. Il estime
qu'il conviendrait d'employer la même rédac-
tion que celle des accords entre les Nations
Unies et l'OIT, la FAO et l'UNESCO, à savoir :
« Afin de constituer au siége central un corps
d'informations statistiques destiné à l'usage
général, il est convenu que les données fournies

[l'institution intéressée] pour être incorporées
dans ces publications statistiques de base ou
dans des études spéciales, doivent, dans la
mesure du possible, être mises à la disposition
des Nations Unies. » Le Dr Kauntze signale
également la clause qui figure dans l'Accord
relatif A l'Organisation Internationale de
l'Aviation civile et qui, croit-il, serait appli-
cable A. l'OMS.

Le Dr CimucHA Pacha fait observer qu'une
longue discussion a eu lieu au sujet de cet
article, discussion A, la suite de laquelle il a été
reconnu que les dispositions du paragraphe 1,
et surtout des paragraphes 4 et 5, répondaient
au but visé et que le paragraphe 6 devait être
supprimé. Il croit que les paragraphes sus-
mentionnés couvrent le point soulevé par le
Dr Kauntze, mais il demande l'avis du Dr
Biraud.

Le Dr BIRAUD considére que la suppression
de ce paragraphe est désirable et qu'aucune
nouvelle instruction expresse ne devrait être
donnée au Secrétariat en cette matière.

Le Dr KAUNTZE insiste sur la nécessité
d'inclure, dans le projet d'Accord, le texte
additionnel en question afin de préciser tout A
fait la situation, et il signale que, dans la
rédaction des clauses susmentionnées, il n'y a
rien qui indique que des copies supplémentaires
des documents doivent être mises à la dispo-
sition des Nations Unies.

Il est convenu que le texte des clauses en
question devra étre interprété A, la lumière des
observations du Dr Kauntze -à savoir que les
matérimix disponibles n'auront pas nécessaire-
ment A être reproduits par l'OMS -; le projet
d'Accord, tel qu'il a été amendé, est accepté.

3. Collaboration avec le Département de
l'Information des Nations Unies.

Le PRASIDENT propose que la Commission
accepte la note préparée à ce suj et par le Secré-
tariat (document WHO.IC/W.21, Annexe 25a).

Le Dr CHOUCHA Pacha informe la Commis-
sion que le Comité des Relations a décidé, en
principe, de profiter des facilités offertes par le
Département de l'Information des Nations
Unies pour la diffusion de renseignements
relatifs aux activités de l'OMS, par la voie des
journaux, de la radiodiffusion, de films cinéma-
tographiques (cl. document WHOJC/W.29,
Annexe 25b). Il y aurait lieu de charger le
Secrétaire exécutif de poursuivre les négocia-
tions dans ce sens, et d'élaborer, en vue de la
conclusion d'un accord sur la question, des
propositions qui devront &Ire soumises ulté-
rieurement A la Commission Intérimaire. Le
Comité des Relations estime que cette colla-
boration ne saurait empêcher l'OMS d'établir



II NOVEMBRE 1946 - 24 - SEPTIEME SÉANCE

des relations avec la presse médicale et tech-
nique ou avec d'autres organisations d'infor-
mations techniques. On estime en outre que la
collaboration avec le Département de l'Infor-
mation ne doit pas s'étendre à l'éducation en
matière d'hygiène publique, cette fonction
rentrant dans les attributions techniques de
l'OMS. La collaboration dans ce domaine doit
être assurée avec l'UNESCO.

Le PRESIDENT suggere de prendre acte du
memorandum du Secretariat, avec la reserve
faite par le Dr Choucha Pacha.

Cette suggestion est adoptée par la Com-
mission.

4. Proposition d'amendement du projet
d'Accord de base.

Le Dr KAUNTZE indique qu'il a omis, dans ses
observations précédentes, de mentionner la
proposition qui a été distribuée au sujet du
projet d'Actord de base entre les Nations
Unies et l'OMS (document WHO.IC/W.42,
Annexe 23b). La nouvelle proposition est
fondée sur une clause de l'accord intervenu
entre les Nations Unies et l'UNESCO, et il
estime qu'elle revét une grande importance.

Le Dr GABALD6N juge cette proposition anti-
constitutionnelle, car elle limite les pouvoirs
de l'OMS et subordonne sa decision à une
recommandation du Conseil Economique et
Social. Il est oppose b. son acceptation.

Lé Dr MARTINEZ BAEZ declare que, si la pro-
position est adoptée et si l'OMS s'engage
accepter les recommandations du Conseil Eco-
nomique et Social, les articles r et 3 de a
Constitution_devront être amendes ; il fau-
drait môme módifier le nom de l'Organisation
« Mondiale » de la Santé. Le birt de l'OMS,
c-'est-6.-dire le droit -fondamental de tous les
peuples d'atteindre un niveau de santé aussi
élevé que possible, ne saurait être abandonné.
Il ne saurait donc appuyer la proposition.

Le Dr EVANG ayant demandé si la question
ne sort pas du cadre du mandat de la Com-
mission, le PRÉSIDENT propose d'abandonner
la dite question.

Le Dr KAUNTZE s'incline devant la decision
du President, mais il estime qu'aux termes
de l'article 6 de la Constitution, la proposition
est réguliére.

M. CALDERWOOD est d'accord avec le Dr
Kauntze, mais il ne croit pas nécessaire d'in-
serer l'article en question dans l'Accord. Si
Yon en decide autrement, il propose que la
deuxième et la troisième phrase soient rem-
placées par le texte suivant :

« L'Assemblée générale de la Santé prendra
en consideration toutes observations que le
Conseil Economique et Social pourra pre-
senter au sujet de telles demandes et ne
prendra aucune decision en ce qui les con-

cerne avant que le Conseil Economique et
Social ait eu l'occasion de faire connaître ses
vues au Directeur general. Si, dans les trois
mois suivant la reception d'une demande par
le Conseil, aucune observation de ce genre
n'a été communiquée au Directeur general,
la demande sera traitée conformément
l'article 6 de la Constitution de l'Organi-
sation. »

Le Dr TOGBA s'étonne de la proposition sou-
mise et rappelle les discussions de New-York,
qui lui ont donne l'impression que l'intention
était de ne laisser aucun Etat en dehors de
l'OMS, étant donne que « la santé ne connaît
pas de frontières ». La proposition tendant à ce
que l'OMS agisse par l'intermédiaire du
Conseil Economique et Social lui cause quelque
deception. Il considére que les demandes
d'admission doivent être examinees conform&
ment aux dispositions de l'article 6 de la Cons-
titution et acceptées 6. la majorité simple. Le
rej et d'une demande pourrait, 5. son avis,
aboutir à un état de choses regrettable.

Le Dr TIMMERMANN est d'accord avec le
Dr Kauntze et M. Calderwood. Il pense que
la question rentre dans la competence de la
Commission Intérimaire.

Le Dr MANI, en vue d'éclaircir la discussion,
estime que la Commission doit, tout d'abord,
decider si elle introduira dans l'accord une
clause quelconque se rapportant à cette ques-
tion. Ce point acquis, elle devra decider en
quels termes la clause sera libellee. Cette
decision dépendra, b. son tour, de la question
de savoir si la suggestion est conforme ou non h.
la Constitution ; selon lui, cette suggestion en
respecte la lettre mais non l'esprit. S'il est
decide qu'une clause relative A. la question doit
être insérée dans l'Accord, il faudra charger
trois ou quatre membres de la Commission de
trouver une formule appropriée.

Le Dr KROTKOV se declare surpris de cette
proposition qui, A. son avis, n'est pas conforme
aux dispositions des articles 4 et 5 de la Cons-
titution. Il sera assez tôt pour examiner la
question lorsque les demandes d'admission
auront été reçues ; il est premature de se
préoccuper de cette question, et il préférerait
voir les efforts de la Commission dirigés vers la
mise en vigueur de la Constitution. Il propose
de rejeter la proposition et_ est appuyé par
M. CALDERWOOD.

La Commission doit decider, tout d'abord,
s'il y a lieu ou non d'insérer dans l'Accord
une clause relative au point en discussion.
La proposition ayant été mise aux voix, elle
est rejetée à l'unanimité moins une voix.

5. Collaboration avec les autres institutions
spécialisées.

Le Dr CHOUCHA Pacha declare que les prin-
cipes exposés dans le document WHO.IC/
W.8, Annexe 17 ont été adoptés par le Comité
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des Relations. Le représentant du Département
de la Tutelle des Nations Unies a demandé que,
dans le deuxième paragraphe de la page 15,
les mots : « ainsi que des territoires non auto-
nomes rentrant dans le cadre des dispositions
de l'article 73 de la Charte des Nations Unies »
soient insérés apres « santé des populations des
territoires sous tutelle », et que les mots « et les
renseignements provenant de territoires non
autonomes » soient insérés apres « rapports de
tutelle ».

Le Dr KAUNTZE présente les commentaires
suivants : 1) Hy giène rurale (page 5 du docu-
ment WHO.IC/W.8) : La FAO et l'OMS ne sont
pas les seules institutions spécialisées se préoc-
cUpant de ce problème ; l'OIT, l'institution
spécialisée qui s'occupe des travailleurs agri-
coles, y est également intéressée. 2) Comités
mixtes (page 2) : La representation dans de tels
comités doit varier suivaht le degré d'intéret
des différentes institutions spécialisées, ce qui
est souvent difficile à determiner. La qualité de
membre devrait plutôt dépendre des capacités
techniques des personnes intéressées. 3) Colla-
boration avec les divisions et commissions
techniques des Nations Unies (page 4) : Il a été
suggéré qu'un agent de liaison permanent soit
choisi. On doit également laisser la possibilité
de procéder, á titre occasionnel, á la designa-
tion d'experts. 4) Collaboration avec l'Organisa-
tion Internationale de l' Aviation Civile (page 9) :
Une méthode de collaboration doit être insti-
tuée - creation de comités mixtes ainsi que
representation réciproque. 5) Collaboration avec
PUNESCO (page io) : La question est complexe
et l'on pourra demander au Secretariat d'obte-
nir de nouveaux renseignements. 6) Collabora-
tion avec le Département de la Tutelle des Nations
Unies (page 15) : Le Département de la Tutelle
des Nations Unies sera en rapport seulement
avec quelques territoires non autonomes. Dans
la mesure où il s'agira de territoires britan-
niques, les visites seront toujours bienvenues et
des facilités d'étude seront offertes.

Le Dr CHOUCHA Pacha suggere que la note
du Secretariat soit acceptée, mais il y aura
lieu de prendre en consideration les remarques
faites par le Dr Kauntze.

Cette proposition est adoptée.

6. Collaboration avec les organisations inter-
nationales et nationales bénévoles.

Le Dr CHOUCHA Pacha declare que le Comité
des Relations a approuvé les principes exposés
dans le document WHO.IC/W.rn (Annexe 18)
qui fait l'objet de la discussion. Le Comité
considere, toutefois, que, dans la phase preli-
minaire de l'existence de la Commission Inte-
rimaire, cette dernière ne sera pas en mesure de
fournir, dans des conditions satisfaisantes, une
aide aux organisations extérieures. En même
temps, il reconnalt pleinement l'opportunité,
dans l'intérêt general de l'hygiene publique et
pour leur profit mutuel, d'une cooperation

entre ces institutions bénévoles et scientifiques
et l'OMS. Le Comité est certain que cette
cooperation pourra être établie lorsque l'OMS
aura atteint sa maturité.

Après ces explications, la note est adoptée.

7. Création d'un Comité d'Experts sur les
Stupéfiants.

Le PRASIDENT attire l'attention sur la
proposition du représentant de la Chine, relative
A. la creation d'un Comité d'Experts sur les
Stupéfiants, chargé de coopérer avec la Com-
mission des Stupéfiants nommée par le Conseil
Econornique et Social (document WHO.IC/
W.31, Annexe 33).

Le Dr KAUNTZE estime que les prcipositions
visant á la creation de comités deviennent trop
.nombreuses et propose un amendement tendant
h. la designation de 'Cinq experts, auxquels le
Secretariat pourra avoir recours en cas de
nécessité.

Le Dr KROTKOV fait allusion á la prochaine
Conference internationale des Stupéfiants et
pense qu'il serait opportun que le Secrétaire
executif entat en pourparlers avec les organi-
sateurs en vue de réaliser une collaboration
effective.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF repond qu'il est en
rapport étroit avec la Commission des Stupé-
fiants des Nations Unies. En ce qui concerne
l'amendement du Dr Kauntze, il estime que
ce qui est nécessaire, c'est un comité d'experts
qualifies pour donner des avis et faire des
rapports sur la classification des drogues
question sur laquelle les opinions des experts
peuvent varier. Il est done nécessaire que le
Secretariat puisse avoir recours aux avis d'un
comité.

Le PRÉSIDENT présente un bref résumé des
faits qui ont provoqué la demande du Conseil
Economique et Social qu'un comité soit créé
par la Commission Interimaire (document des
Nations Unies E/168.Rev.2), et indique que
les fonctions de ce comité ne concerneront pas
les aspects de la question relatifs á la produc-
tion ou au commerce. Il souligne que la confe-
rence dont il a été question s'occupera princi-
palement du trafic des stupéfiants, alors que
les fonctions du comité que nommerait la
Commission Interimaire seraient exclusivement
d'ordre technique.

Le Dr KROTKOV remercie le President de ses
explications, et indique qu'il ne fait aucune
objection á la proposition du représentant de la
Chine.

Tenant compte des explications fournies par
le Secrétaire executif, le Dr KAUNTZE retire
son amendement.

La resolution (document WHOJC/W.31)
est donc adoptée.

La séance est levée et 12 h. 30.
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HUITIÉME SÉANCE

Tenue le lundi xi novembre 1946, Cc 14 h. 30, au Palais des Nations, Gend.ve.

President: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Constitution du Comité de Standardisation
Biologique.

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur le
projet de résolution relatif A, la Standardisation
biologique (document WHOJC/W.49, Annexe
36), chargeant le Président et le Secrétaire
exécutif de choisir au maximum huit experts
qui constitueront le noyau du futur Comité.

Le Dr HYDE exprime le désir que le plan
d'action de ce Comité soit soumis à la Commis-
sion Intérimaire et il eh est ainsi décidé.

2. Constitution du Comité de Nomenclature
Médicale.

La Commission examine ensuite le projet de
résolution soumis par le représentant du
Royaume-Uni concernant l'Etablissement de
Nomenclatures internationales des Causes de Ma-
ladies (document WHOJC/W.45, Annexe 34b).

Le Dr BIRAUD, répondant à une question du
Dr VAN DEN BERG quant A. la création d'un
même comité chargé d'étudier deux sujets
différents, tient A, dissiper toute appréhension.
En effet, le travail de nomenclature sera
effectué aussi bien par des experts des questions
de mortalité que par des spécialistes des ques-
tions de morbidité.

Le Dr VAN DEN BERG se déclare d'accord
et la résolution est approuvée.

3. Laboratnires de recherches.

Le Dr HYDE soumet à la Commission une
résolution (document WHOJCJW.39, Annexe
26) mentionnant celle du Conseil Economique
et Social relative 6. l'établissement de labora-
toires de recherches (3 octobre 1946, U.N.
document E/233), attirant l'attention du Con-
seil sur les buts de l'OMS et réservant les
intérêts de cette Organisation en ce qui con-
cerne les recherches dans le domaine de la
santé.

M. YATES précise que la résolution des
Nations Unies à laquelle il est fait allusion a été
adopt& par le Conseil Economique et Social
avec l'appui d'un certain nombre de gouverne-
ments représentés 5. la Commission Intérimaire.
La résolution prévoit seulement un rapport
sur la question, mais aucune action immédiate.
Le Secrétaire général a l'intention de consulter
la Commission Intérimaire pour la préparation
du rapport. M. Yates se référe également à un
passage du deuxième rapport du Groupe consul-
tatif d'Experts concernant la nécessité d'éviter
les doubles emplois entre les Nations Unies et
les institutions spécialisées.

Le Dr MACKENZIE propose un amendement
de forme au paragraphe i de la page 2 de la
résolution en question.

Le PRÉSIDENT r. ecommande l'adoption de la
résolution ainsi amendée (cf. document WHO.
IC/W.39, Annexe 26). Il pense que le mot
« santé » ayant été expressément mentionné
dans la Charte des Nations Unies, le Seer&
take général ne manquera pas d'entrer en
contact avec la Commission Intérimaire lorsque
le Conseil Economique et Social formulera des
recommandations ayant trait A. des questions
de santé.

La résolution est alors adoptée par la Com-
mission.

4. Transfert des fonctions sanitaires de
l'UNRRA.

Le transfert des fonctions sanitaires de
l'UNRRA A. la Commission Intérimaire fait
l'objet d'un projet de résolution présenté par
le Dr PARRAN en sa qualité de rapporteur du
Sous-Comité de Négociations avec l'UNRRA
(document WHO.IC/W.44, Annexe 22c). Le
projet de résolution rencontre l'approbation
unanime des membres du Sous-Comité, mais le
Dr Parran tient A, faire part des observations
formulées par le Dr Krotkov et le Dr Evang,
au sujet de la répartition des fonds mis h. la
disposition de la Commission Intérimaire : les
crédits prévus pour les bourses devraient,
leur avis, être diminués et les sommes ainsi
économisées venir en augmentation des crédits
alloués A. la lutte effective contre la tuberculose,
le paludisme et les épidémies dans les régions
dévast ées.

Au sujet du paragraphe 4, qui traite de
l'affectation budgétaire provisoire, il est pro-
posé d'ajouter les mots « pour l'exécution des
dispositions de l'accord avec l'UNRRA ».

Le Dr KAUNTZE sugere que soit indiquée la
provenance des $1.500.000 transférés à l'OMS.
Il estime également essentiel que le projet
d'accord (Annexe 7 du document WHO.IC/
W.13, Annexe 22a) spécifie que toutes les
dépenses d'ordre administratif encourues par
la Commission Intérimaire dans l'accomplisse-
ment des tâches reprises de l'UNRRA seront
supportées par le budget spécial afférent à ces
activités et ne seront pas prélevées sur les
fonds de la Commission Intérimaire.

Une nouvelle rédaction est alors proposée
par le Dr PARRAN, le point 4 étant complété
par les mots « afin de permettre l'accomplisse-
ment des tâches prévues dans l'accord et de
défrayer les dépenses administratives ».
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Résumant le débat, le PRÉSIDENT fait
remarquer que tous les membres semblent
être d'accord pour accepter l'arrangement avec
l'UNRRA, mais que, d'une part, il s'agit
d'utiliser aussi judicieusement que possible les
fonds transmis, et que, d'autre part, la Com-
mission Intérimaire ne doit pas être entraînée
faire sur son propre budget des dépenses
d'ordre administratif. Il est en outre convenu
que la Commission révisera le programme de
l'UNRRA et qu'aucune action ne sera entre-
prise sans accord préalable avec les gouverne-
ments intéressés.

Aprés un échange de vues, il est finalement
entendu que le Comité d'Administration et des
Finances fera un rapport A. la prochaine séance
sur l'aspect financier du transfert envisagé et
que la Commission Intérimaire fixera ensuite la
distribution précise des tâches reprises de
l'UNRRA.

La résolution présentée par le Sous-Comité
de Négociations avec l'UNRRA (document
WHO. IC/W.44) est adoptée avec les amende-
ments proposés.

5. Siège de la Commission Intérimaire.

La Commission passe ensuite a la question du
choix de son siège.

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF fait part des
expériences de la Commission Intérimaire â
New-York et attire l'attention des membres sur
les difficultés matérielles auxquelles s'est heurté
le travail du Secrétariat.

La Commission Intérimaire a trouvé un
abri provisoire dans l'immeuble de l'Académie
de Médecine de New-York, mais l'espace mis
sa disposition (une grande pièce et trois petites)
était beaucoup trop restreint. La situation,
particuliérement en ce qui concerne le logement,
ne paraît malheureusement pas devoir s'amé-
liorer sensiblement dans un proche avenir.

La question des transports maritimes et
aériens doit aussi entrer en ligne de compte.
Etant donné la difficulté de trouver de la place
dans les paquebots et avions allant d'Europe
en Amérique, le transport â New-York de la
documentation provenant de l'Office A. Paris
et de l'UNRRA à Londres ne sera pas aisé et
subira inévitablement de grands retards.
D'autre part, il serait préférable de centraliser
le Service Epidémologique à Genéve. Si l'on
n'installe pas un bureau en Europe, il sera
impossible de reprendre les activités de
l'UNRRA et de l'Office International d'Hygiéne
Publique 6. la date fixée.

De plus, les frais sont moins élevés à Genéve
qu'aux Etats-Unis. Une réunion de la Commis-
sion cofite $4o.000 à Genève et $6o.000
New-York. Le Palais des Nations offre toutes
les commodités requises pour permettre un
travail rapide. Il faudrait naturellement lais-
ser un bureau A. New-York pour la liaison avec
les Nations Unies et les autres institutions.

Le Dr EVANG rappelle que la Commission
n'a pris aucune décision A. New-York quant
son siége. Toute latitude devrait être laissée au
Président et au Secrétaire exécutif de faire leur
choix. De toute évidence, les tâches à entre-
prendre exigent l'existence d'un bureau en
Europe, et Genéve semble offrir de nombreux
avantages. Il va de soi que le Secrétaire
exécutif pourrait conserver un petit bureau A,
New-York, si tel était son désir.

M. YATES informe la Commission qu'il a
reçu des instructions de New-York selon les-
quelles le Secrétaire général ne pouvait s'en-
gager 6, fournir les locaux et facilités requis dans
le bâtiment des Nations Unies à Genéve, une
fois close la session actuelle de la Commission
Intérimaire. Si celle-ci, aprés avoir tenu
compte de tous les facteurs, décide finalement
de demander des locaux dans le Palais des
Nations, il croit que le Secrétaire général fera
tout son possible pour les fournir, à moins qu'il
n'ait à satisfaire à d'autres engagements. Les
membres de la Commission ne sont pas sans
savoir que l'Assemblée générale est saisie de
certaines propositions susceptibles d'avoir une
répercussion sur l'emploi des bâtiments.

Le Dr TOGBA demande qu'on prenne aussi
Paris en considération et qu'on vote au scrutin
secret. Les membres obligés de partir avant la
votation pourraient confier leur bulletin de vote
au Secrétaire exécutif.

Le Dr VAN DEN BERG reléve que la Commis-
sion n'a qu'un mandat de courte durée ; si
elle doit faire face d'ici quelques semaines à une
augmentation considérable de travail, elle doit
disposer des conditions matérielles pour l'ac-
complir. Il faudrait s'inspirer du principe
suivant : que le travail fait en Amérique y soit
poursuivi, mais que le travail qui doit se faire
en Europe soit centralisé dans un ou plusieurs
bureaux européens.

Le Dr ROUTLEY estime que, la Commission
n'étant qu'un organisme provisoire, il n'y a pas
lieu d'attacher trop d'importance au siège de
son secrétariat, l'essentiel étant de faire du bon
travail dans les meilleures conditions possibles.
Puisque la Commission a décidé de reprendre
certaines tâches de l'Office International d'Hy-
giéne Publique et de l'UNRRA qui sont â
poursuivre en Europe, le Secrétaire exécutif
doit pouvoir disposer en Europe des locaux et
du personnel voulus. D'ailleurs, le choix du
siège de la Commission ne saurait préjuger la
décision qui sera prise quant au siège de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Le Dr SZE reléve que le Dr Evang voudrait
que le siège de la Commission ffit à Genéve et
qu'on laissât un petit bureau A. New-York,
alors que lui-même désirerait que le siège restât
6. New-York. Il était considéré comme convenu,
6. la réunion de New-York, que le siège de la
Commission serait maintenu dans cette ville.
Les difficultés matérielles que le Secrétariat a
rencontrées et qu'a mentionnées le Dr Chisholm
ont pu are surmontées par d'autres organisa-
tions des Nations Unies. Le Dr Sze demande
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l'observateur des Nations Unies s'il n'entrevoit
pas la possibilité d'aplanir ces difficultés et
d'améliorer les conditions de travail A, New-
York.

M. YATES répond que, lorsque la Commission
Intérimaire s'est mise à l'oeuvre et a demandé
l'aide des Nations Unies, celles-ci se heurtaient
elles aussi A. des difficultés et étaient surchargées
de besogne. Il en a été lui-même témoin.
Depuis lors, la situation et les perspectives
se sont progressivement améliorées, mais
M. Yates n'est pas en mesure de fournir plus
de précisions.

Le Dr EVANG relève que ce n'est pas la
question du siège de la Commission Intérimaire
qui a été examinée A New-York, mais celle du
siège de l'Organisation Mondiale de la Santé 1.
Il propose l'adoption d'une résolution par
laquelle la Commission Intérimaire autorise-
rait son Président et son Secrétaire exécutif

établir les bureaux nécessaires en Europe, de
préférence à Genève, en laissant, si cela appa-
raît désirable et nécessaire, un bureau A.

New-York.

Le Dr LECLAINCHE fait remarquer qu'il
s'agit de fixer le siège d'un secrétariat purement
provisoire et il se demande si une décision de
cet ordre mérite de retenir aussi longternps
l'attention de la Commission. La tâche qui va
incomber au Secrétariat présente un caractère
d'urgence, certaines fonctions devant être
reprises (Ms le Ier décembre. Le Dr 'Chisholm a
montré tous les avantages d'une installation
du Secrétariat à Genève, mais les Nations
Unies ne peuvent dormer l'assurance qu'elles
pourront le loger dans le Palais. Cette réserve
surprend, mais elle pourra probablement être
écartée. Il demeure acquis que, pour la facilité
des travaux, le siège du Secrétariat doit être
en Europe ; or, si son installation A Genève
n'est pas possible, il existe en Europe d'autres
vines dans lesquelles on pourrait trouver des
locaux confortables et peut-être agréables. Il
semble que le mieux serait de laisser le choix
du siège du Secrétariat au Secrétaire exécutif
et au Président.

Le Dr KROTKOV rappelle qu'à New-York
aucune décision n'a été prise quant au siège
provisoire, car la Commission ne possédait pas
alors l'expérience qu'elle a aujourd'hui. Il est
incontestable que la majeure partie des activi-
tés de la Commission s'exerceront en Europe,
dans le Proche-Orient et l'Extrême-Orient ; il
serait par conséquent plus logique que le siège
fût en Europe. Il faut également tenir compte
des facilités de communications ; les deux
tiers des membres de la Commission résident
plus près de Genève que de New-York. Les

Voir a Résumé des débats des onzième,
douzième, treizième et quatorzième séances
du Comité No 2 de la Conférence internationale
de la Santé », documents des Nations Unies
E/H/AF/W.31, 37, 38 et 43.

difficultés de travail rencontrées A. New-York
ont été exposées par le Secrétaire exécutif et
son opinion doit étre prise en considération,
puisque c'est lui qui assumera la responsabilité
de mener A. chef un lourd programme de travail.
Si l'on met dans la balance les avantages de
New-York d'une part, de l'Europe d'autre
part, c'est l'Europe qui l'emporte.

Le Dr PARRAN rappelle A. la Commission
que son pays n'a pas pris position dans la
discussion relative au choix du siège des
Nations Unies. Quant A la Commission Inté-
rimaire, lorsqu'elle a décidé de créer son
propre Secrétariat, la question du siège ne s'est
pas posée, car on croyait qu'il serait situé au
même endroit que celui des Nations Unies, ce
qui permettrait une étroite collaboration avec
elles. La Commission Intérimaire n'a pas
qualité pour préjuger le choix du siège de
l'OMS, qui sera fixé par sa première Assemblée
en accord avec les Nations Unies. Des consul-
tations avec les autorités des Nations Unies
devraient être entreprises A. ce sujet. Parmi les
tâches les plus urgentes incombant à la Com-
mission Intérimaire figure celle d'obtenir
bref délai le plus grand nombre de ratifications
possible. Si le siège était à Genève, il y aurait
plus de difficultés à poursuivre les négociations
avec les Nations Unies et moins de chances de
faire ratifier rapidement la Constitution.

Les difficultés de logement aux Etats-Unis
sont considérables, mais les Nations Unies ont
trouvé moyen de les surmonter et l'on ne
saurait concevoir que la Commission Intéri-
maire ne pfit, elle aussi, trouver A. se loger.
On pourrait demander aux Nations Unies et
au Gouvernement des Etats-Unis de faciliter
l'installation à New-York du Secrétariat.

La Commission n'a pas qualité, juridique ou
morale, pour préjuger la question du siège de
l'Organisation Mondiale de la Santé et avant
de songer A transférer le siège de la Commission
Intérimaire de New-York A, Genève, il serait
nécessaire de prendre contact avec les Nations
Unies. La tâche la plus importante que la Com-
mission ait A remplir et qui n'a pas encore été
discutée est celle qui consiste à hâter sa dispari-
tion et A établir l'Organisation Mondiale de la
Santé dès que vingt-six Gouvernements auront
ratifié la Constitution.

Le Dr SZE, appuyé par le Dr VAN DEN BERG,
propose d'apporter l'amendement suivant A la
proposition présentée par le Dr Evang

« Le bureau central de la Commission
Intérimaire demeurera â New-York. Le
Secrétaire exécutif, avec l'approbation du
Président, sera autorisé à établir un bureau

Genève ainsi que tous autres bureaux qui
apparaîtraient nécessaires. »

Le PRÉSIDENT annonce qu'il résumera le
lendemain les vues qui ont été exposées.

La séance est ley& et 18 heures.
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NEUVIÈME SÉANCE

Tenue le mardi 12 novembre 1946, à 14 h. 30, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie).

1. Siège de la Commission Intérimaire.

La discussion s'ouvre sur les projets de
résolution relatifs au siège du Secrétariat de la
Commission Intérimaire, l'un de ces projets
(document WHO.IC/W.52, Annexe 16a) étant
soumis par le représentant de la France, l'autre
(document WHO.IC/W.53, Annexe .r6b) par
le Président.

Le Dr KAUNTZE estime qu'il faut se garder
de donner l'impression que la Commission
cherche à déplacer son activité loin de son
quartier général qui doit être A, New-York. La
suggestion qui a été faite de laisser le choix du
siège au Secrétaire exécutif n'est pas acceptable,
car la Commission Intérimaire doit prendre
elle-même ses responsabilités. Les deux textes
proposés n'indiquent pas clairement quelles
seront les fonctions du Bureau de New-York.
Si, . comme l'estime le Secrétaire exécutif, la
majeure partie du travail doit s'effectuer en
Europe, il n'en est pas moins indispensable que
la Commission ait son bureau principal A.New-
York et que le Secrétariat y soit représenté par
un fonctionnaire qui, en aucun cas, ne devrait
être d'un rang inférieur à celui de Secrétaire
exécutif adjoint. Les tâches de la Commission
Intérimaire comprennent des négociations avec
les Nations Unies et leurs institutions spécia-
lisées. Or ces dernières, A. part l'UNESCO, ont
leur siège aux Etats-Unis ou au Canada. De
plus, en raison des négociations en cours avec
le Bureau Sanitaire Panaméricain, la présence
A. New-York d'un fonctionnaire de rang élevé
est une nécessité.

Le Dr LECLAINCHE relève que le projet de
résolution du Président ne spécifie pas oil
serait le quartier général de la Commission
Intérimaire, alors que la résolution que lui-
même a présentée prévoit l'installation d'un
bureau A. New-York, mais fixe le siège à Genève
ou, à défaut, dans une autre ville d'Europe,
au choix du Secrétaire exécutif. La Commission
Intérimaire aura ainsi un siège défini, ce qui
est indispensable 'Your l'exécution des aches
qui vont lui incomber.

Le Dr SZE ne peut accepter aucun des deux
projets de résolution-présentés. Il a lui-même
soumis la veille un amendement á une résolu-
tion (cf. Procès-verbal de la huitième séance,
page 28), et il propose que cet amendement soit
examiné.

Le Dr ROUTLEY, au nom du Dr Evang,
obligé de se rendre A. Oslo, mentionne la résolu-
tion que ce dernier avait présentée á la séance
précédente et selon laquelle le Secrétaire
exécutif serait autorisé, après entente avec le
Président, à établir un bureau en Europe, de

préférence à Genève et, si cela apparaissait
nécessaire, également A. New-York. Avant son
départ, le Dr Evang lui a demandé de suppri-
mer la dernière partie de son projet de résolu-
tion, dont le texte devient le suivant :

« La Commission Intérimaire prie le Plé-
sident et le Secrétaire exécutif d'établir les
bureaux nécessaires pour la Commission
Intérimaire en Europe, de préférence
Genève. »

Le Dr TOGBA estime qu'il serait opportun,
comme l'a suggéré le représentant du Royaume-
Uni, de laisser le siège de la Commission
New-York. Il appartiendra au Secrétaire exécu-
tif de décider où le travail peut s'accomplir dans
les conditions les plus favorables.

Le Dr KAUNTZE propose d'amender le texte
du proj et de résolution WHO.IC/W.53 en
remplaçant le terme « bureau », dans le para-
graphe 1, par « bureau principal » et en ajoutant
les mots « et l'accomplissement d'autres fonc-
tions incombant á la Commission Intérimaire » ;
en supprimant du paragraphe 2 les allusions au
Service Epidémiologique et A. l'UNRRA, de
façon à ne pas limiter le rôle du bureau de
Genève ; enfin, en substituant, dans le para-
graphe 3, la rédaction «à établir des bureaux
ailleurs si l'exécution d'autres tâches l'exige »
par «à établir des bureaux en d'autres lieux
si cet établissement s'avère nécessaire » (voir
Annexe I6c).

Le Dr SZE accepte la résolution sous cette
forme et retire, avec l'assentiment du Dr VAN
DEN BERG, qui s'y était associé, sa propre
proposition.

Le Dr LECLAINCHE retire également son
projet de résolution et se rallie, de méme que
le Dr PARRAN, à l'amendement proposé.

Le Dr KROTKOV propose une formule dif-
férente qui consisterait à autoriser le Président
de la Commission et le Secrétaire exécutif
désigner le siège de la Commission, après
consultation,avec les Nations Unies et compte
tenu des avis exprimés par les membres au
cours du débat. Toute autre procédure, pense-
t-il, risquerait de rendre difficile l'accomplis-
sement de la tâche que l'organe exécutif aura

remplir.

Résumant le débat, le PRESIDENT déclare
que, dans le projet de résolution qu'il a présenté,
il a cherché à tenir comptede toutes les opi-
nions exprimées. En effet, ce proj et prévoit :

qu'un bureau subsistera A. New-York
pour assurer la liaison avec les Nations Unies ;
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2) qu'un bureau sera aussi établi à Genêve ; et
3) que d'autres bureaux pourront être ouverts,
par exemple, à Changhaï, d'où l'oeuvre de
secours b. la Chine, commencée sous les auspices
de l'UNRRA, devra être dirigée.

Le President ne croit pas qu'un vote soit
nécessaire. S'il est indispensable pour la col-
laboration avec les Nations Unies que la
Commission Intérimaire ait un bureau à New-
York, il n'en demeure pas moins que le travail
technique devra se poursuivre à Genève. C'est
pourquoi il accepte l'amendement que le
Dr KAUNTZE propose d'apporter au paragra-
phe 2 de la résolution dans le but de donner
cet alinéa une portée plus générale. Quant au
paragraphe 3 de la resolution, il confie une
lourde responsabilité au President et au Secré-
taire exécutif mais, pour sa part, il est prêt

l'assumer.

Le Dr KROTKOV estime que c'est la propo-
sition du Président qui répond le mieux aux
exigences du moment, car elle tient compte des
experiences faites, des nécessités du travail A.
accomplir et des opinions exprimées.

Le Dr SZE demande la cleture du débat et
le vote. Ce faisant, il souligne que toute hesita-
tion à accepter le texte de résolution propose
ne doit pas être interprétée comme un manque
d'appréciation des efforts faits par le Président
pour arriver à une entente.

Le Dr HYDE appuie la motion proposant de
clore le débat. Il aj ante, cependant, que le siège
devrait, b. son avis, se trouver là où la Commis-
sion Intérimaire sera en mesure d'accomplir
au mieux sa tâche principale, qui est d'établir
le contact avec les autres institutions des
Nations Unies dont les buts sont similaires aux
siens. La plupart de ces institutions - Conseil
Economique et Social, FAO, UNRRA, PICAO

ont leur siège aux Etats-Unis, et New-York
est aujourd'hui le centre où convergent leurs
activités. C'est donc à New-York que le siège
de la Commission Intérimaire devrait être
établi.

Le Dr TOGBA rappelle qu'il avait demandé à
une séance précédente qu'on recourfit, en cas de
vote, au scrutin secret ; il retire cette proposi-
tion, qui est reprise par le Dr LECLAINCHE.

Le PRÉSIDENT relève que le Réglement ne
contient aucune disposition Concernant le vote
au scrutin secret en pareil cas et que, par
conséquent, la Commission devrait prendre une
décision à ce sujet.

Le Dr KAUNTZE et le Dr ROUTLEY reconnais-
sent que la question du vote au scrutin secret
n'est pas prévue au Règlement ; le Dr Routley
rappelle à la Commission que si un changement
du Règlement est envisagé, un préavis de
vingt-quatre heures serait nécessaire.

Le PRASIDENT &dare qu'il préférerait
arriver à une décision sans recourir au vote.
Comae trois projets de resolution ont été
présentés sans qu'un accord ait pu intervenir,

le Président suggère que les représentants du
Canada, du Brésil et de l'Egypte se concertent
pour tenter d'établir un texte acceptable pour
tous.

Le Dr HYDE soulève un point d'ordre, à
savoir s'il peut être référé d'une question A.
quelques membres de la Commission alors qud
la Commission est elle-même déjà saisie d'une
resolution sur ce sujet, et le Dr KAUNTZE
estime, d'accord avec le Dr Hyde, que ce n'est
pas là une procedure régulière.

Le PRÉSIDENT annonce que l'on va procéder
à un vote. Avant de se prononcer sur l'ensemble
de la resolution (document WHO.IC/W.53), la
Commission doit voter sur les amendements
proposés par le Dr Kauntze ; le vote a lieu et
donne le résultat suivant

En faveur des amendements : ix voix
Contre les amendements : 3 voix.

Le Dr DE PAULA SOUZA declare qu'il s'élève
contre la tendance à repousser au second
plan l'aspect technique des questions et à les
considérer surtout sous l'angle diplomatique et
j uridique.

Le PRÉSIDENT relève que les amendements
qui viennent d'être acceptés modifient dans
une large mesure la resolution qu'il avait
primitivement proposée dans l'espoir d'arriver

un accord. Dans ces conditions, il estime
qu'il doit interpréter le vote intervenu comme
un manque de confiance à son égard.

Le Dr CHOUCHA Pacha s'oppose à cette
interprétation. La façon impartiale dont le
Président conduit les débats a suscité l'admira-
tion des membres de la Commission.

Le Dr KAUNTZE donne, lui aussi, au Prési-
dent l'assurance que les amendements proposes
n'impliquaient aucune réserve à son égard. Il
propose alors d'adopter dans son ensemble la
résolution telle qu'elle a été amendée. Cette
suggestion est appuyée par le Dr PARRAN.

Le vote a pour résultat l'adoption de la
resolution ainsi amendée, quatre voix s'y
opposant.

Le Dr ROUTLEY réitère l'assurance qu'il ne
saurait s'agir d'un manque de confiance à
l'égard. du Président. La résolution que ce
dernier a présentée a été adoptée dans son
esprit, sinon dans sa forme, et si un vote de la
Commission Intérimaire venait à être considéré
comme posant une question de confiance, lui-
même ne l'accepterait pas et préférerait ne pas
participer au vote.

Le Dr. PARRAN admire l'esprit dans lequel le
President s'est efforcé de concilier les diverses
opinions. C'est parce qu'il est nécessaire d'arri-
ver à un accord, pas forcément unanime, sur
une question donnée qu'a été établi le Régle-
ment Intérieur. Demander l'application du
Règlement est un droit conféré à chaque
membre de la Commission.
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Le Dr ROUTLEY ayant proposé â la Com-
mission un vote de confiance en son Président,
les membres l'acceptent â l'unanimité.

2. Rapport du Corn& d'Administration et
des Finances.

La Commission passe A l'examen du Rapport
du Comité d'Administration et des Finances
(document WHO.IC/AF/2, Annexe 311?). La
recommandation du paragraphe 9 concernant
l'engagement des fonctionnaires dont le trai-
tement atteint ou dépasse $8.0oo est adoptée
avec un amendement supprimant les passages
relatifs A. la possibilité d'obtenir l'approbation
du Président du Comité d'Administration et
des Finances â la place de celle du Président de
la Commission.

Le Dr HYDE attire l'attention de la Com-
mission sur la pratique qui règne aux Etats-
Unis d'exiger une caution des fonctionnaires
qui manient des fonds. Il suggère qu'on prépare
un règlement exigeant que la Commission
suive les méthodes des Nations Unies dans ce
domaine.

Cette proposition est acceptée et le document
WHOJC/AF/2 adopté.

3. Amendement au Règlement Intérieur.
L'amendement au Règlement (document

WHOJC/AF/W.5, Annexe 27) prévoyant l'ad-
jonction d'un article 27bis est alors examiné
et adopté A. la majorité des deux tiers requise.

4. Répartition des fonds de l'UNRRA.
La Commission passe ensuite à l'examen du

rapport du Sous-Comité spécial chargé d'exa-
miner la répartition des fonds offerts par
l'UNRRA en vue de la continuation de son
ceuvre en matière d'hygiène (document WHO.
IC/AF/4, Annexe 31c).

Le PRÉSIDENT rappelle que, suivant l'arran-
gement intervenu avec l'UNRRA, il appartient
5. la Commission de procéder A. la répartition de
ces fonds. Bien que ce soit une excellente
coutume de diviser un budget en chapitres, le
Président pense que dans le cas particulier, ce
serait prématuré, étant donné que les activités
exercées par l'UNRRA vont être reviséeg. Il
préférerait donc que les titres de chapitres
fussent omis ou que, si l'on désire les maintenir,
aucune somme ne soit inscrite en regard.

Le Dr SZE propose qu'on nomme un comité
restreint de trois membres qui, avec le Secré-
take exécutif, pourrait par la suite diviser le
budget en chapitres.

Le Dr HYDE déclare que l'essentiel est de
dépenser ces fonds de la manière la plus judi-
cieuse et de renforcer les services de santé dans
les pays ravagés par la guerre. Toutefois,
comme les besoins des divers pays ne sont
pas encore connus, ii suggère que l'on bloque
une somme assez importante - il préconise
$750.000 - pour les besoins futurs et que le
reste des fonds soit laissé A la disposition du
Secrétaire exécutif pour les tâches qu'il doit
entreprendre immédiatement. Par la suite, le
Secrétaire exécutif sera mieux informé des
besoins et un budget définitif pourra être
établi chapitre par chapitre.

Le Dr KROTKOV estime qu'il faudrait laisser
toute liberté d'appréciation au Président et au
Secrétaire exécutif. Il voudrait voir les postes
3 et 4 augmentés. En revanche, les dépenses
prévues au chapitre 5 lui paraissent excessives.
Il voudrait adjoindre aux trois membres qui
doivent conseiller le Secrétaire exécutif dans la
répartition des fonds un représentant de
l'Ukraine.

Le Dr TOGBA insiste sur sa proposition
d'étendre la zone d'activité des missions
d'experts (Ms que les fonds seront fournis
l'OMS.

Le Dr GOODMAN précise que les fonds mis
la disposition de la Commission Intérimaire
sont destinés aux pays déjà bénéficiaires de
l'aide de l'UNRRA, ainsi qu'il est indiqué dans
l'accord qui est intervenu entre les deux
organisations.

Le PRASIDENT suggère que la Commission
Intérimaire mette A la disposition du Secrétaire
exécutif une somme de $300.000 pour couvrir
les dépenses immédiates, le solde de $1.200.000
devant étre réparti suivant les décisions du
comité nommé à cet effet. Ce comité pourra
probablement se réunir en décembre lorsque le
Secrétariat aura reçu les réponses des gouverne-
ments concernant leurs besoins ; cette réunion
devrait se tenir en Europe, puisque c'est
précisément pour pouvoir mieux accomplir
l'ceuvre qu'elle reprend de l'UNRRA que la
Commission installe un bureau A. Genève. Non
seulement on pourrait, pense-t-il, ajouter au
comité le représentant de l'Ukraine, mais aussi
ceux de la Pologne et de la Yougoslavie, pays
qui ont également beaucoup souffert de la
guerre.

Il est décidé que la discussion se poursuivra
A. la prochaine séance.

La séance est levée 4 17 h. 45.
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DIXIÈME SÉANCE

Tenue le mercredi 13 novembre 1946, it 15 h. 30, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr A. STAMPAR (Yougoslavie) .

1. Budget provisoire des fonetions sanitaires
de l'UNRRA.

Le PRÉSIDENT déclare que cette question a
fait l'objet d'une longue discussion. Il a, lui-
même, proposé que la Commission Intérimaire
autorise son Secrétaire exécutif â effectuer des
dépenses jusqu'à concurrence de lboo.00ci. Il
a, en outre, suggéré la création d'un comité de
cinq membres chargé de préparer un budget
détaillé qui serait présenté 5. la troisiéme session
de la Commission Intérimaire.

En réponse à une question du Dr KAUNTZE,
qui a demandé si cette somme serait suffisante
pour couvrir les dépenses jusqu'â la prochaine
session, le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF indique que
les dépenses les plus importantes seront faites
au cours de la période initiale et il invite le
Dr Goodman 5. faire une brève déclaration à ce
suj et.

Le Dr GOODMAN croft en effet que les engage-
ments de dépenses atteindront leur maximum
au cours du premier trimestre, notamment en
ce qui concerne les bourses d'études. Personnel-
lement, il aurait préféré que le chiffre ffit
porté à $500.000.

Le Dr SZE appuie la proposition en faveur
de la création d'un comité de cinq membres
qui comprendrait les trois membres proposés
par le Comité d'Administration et des Finances,
ainsi que les représentants de l'Ukraine et de
la Yougoslavie, et il approuve également la
suggestion selon laquelle le Secrétaire exécutif
pourra effectuer des dépenses jusqu'à concur-
rence de $300.000. Il désire, toutefois, présenter
quelques observations qui devraient être ins-
crites au procès-verbal :

1) Il considère qne, pour la Commission, c'est
un mauvais principe budgétaire que de
charger le Secrétaire exécutif de la respon-
sabilité d'une somme aussi importante.

2) Rappelant une question discutée le jour
précédent à savoir la procédure et la
confiance personnelle - il a donné son
adhésion A, la proposition du Président,
en raison du grand respect qu'i1 éprouve

son égard et de la confiance qu'il a en
son jugement. La Commission devrait,
toutefois, ne pas oublier qu'en prenant
cette mesure, elle rejette la recomman-
dation, dfiment délibérée, du Comité
d'Administration et des Finances, qui
était fondée sur les avis d'experts, y
compris celui du Dr Goodman.

Le PRÉSIDENT observe que le Secrétaire
exécutif n'aura pas de grandes responsabilités,

car il pourra, en toutes circonstances, soumettre
la Commission Intérimaire les problèmes

budgétaires. Il ajoute que sa proposition ne
diffère de celle du Comité d'Administration et
des Finances que par sa rédaction.

Répondant au Président, le Dr GOODMAN
fait deux brèves remarques. Il reconnaît que
le moment est venu de reviser le programme de
l'UNRRA en tenant compte du fait qu'il est
actuellement nécessaire d'aider certains gou-
vernements. En même temps, il indique que les
experts de l'UNRRA ne sont envoyés dans les
divers pays que sur la demande des gouverne-
ments intéressés, règle qui s'appliquera égale-
ment lorsque la Commission Intérimaire assu-
mera la tâche de l'UNRRA.

Le Dr KAUNTZE, comme le Dr Sze, estime
que les dépenses doivent être limitées à celles
qui sont mentionnées dans l'arrangement fait
avec l'UNRRA. Il souligne que les dispositions
de l'arrangement sont telles que cette action
ne peut être entreprise que sur demande des
gouvernements intéressés. D'après le Règle-
ment financier, le Secrétaire exécutif ne peut,
sans encourir une responsabilité personnelle,
&passer la somme votée ; il pense que la
somme devrait être portée à $500.000. La
Commission peut compter sur le Secrétaire
exécutif qui ne fera que les dépenses néces-
sakes.

Le PRASIDENT ayant assuré que la situation
budgétaire sera sauvegardée, sa proposition
est adoptée avec l'amendement du Dr Kauntze,
étant entendu que le Secrétaire exécutif
observera la plus stricte économie en ce qui
concerne le crédit de l'UNRRA.

Il est également convenu que le Comité
spécial chargé de reviser le programme de
l'UNRRA sera composé des représentants du
Canada, de la Chine, des Etats-Unis d'Améri-
que, de l'Ukraine et de la Yougoslavie, et
présidé par le Dr van den Berg, Président du
Comité d'Administration et des Finances.

2. Rapport du Comité d'EpidénnoIogie et
de Quarantaine (document WHO. IC/E. Q .

Annexe 39).

Le Dr MACKENZIE, en présentant le rapport,
déclare que le Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine a principalement tenu compte de
deux points : la nécessité d'une stricte économie
et l'importance du travail assigné au Secréta-
riat. Néanmoins, certaines tâches qui résultent
des Conventions sanitaires internationales et
qui sont indiquées â, la section i du rapport
doivent être remplies. La seule autre proposi-
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tion adoptée par le Comité et qui entraîne des
dépenses est celle qui établit le Comité du Pa lu-
disme, pour lequel deux reunions sont envisa-
gees au cours de l'année. Il a été également
convenu qu'aucune reunion de comités ou sous-
comités futurs d'Epidémiologie et de Quaran-
taine n'aurait lieu désormais sans qu'un ordre
du jour détaillé n'ait été soigneusement prepare
par le Secrétariat.

Le Dr VAN DEN BERG suggère que le Dr Sze,
rapporteur du Comité d'Administration et des
Finances, indique brievement l'aspect financier
des propositions.

Le Dr SZE declare que le Comité -ol'A-dminis-
tration et des Finances a essayé d'évaluer les
dépenses qu'entraîneront les quatre comités ou
sous-comités proposes par le Comité d'Epidé-
miologie et de Quarantaine. Le Comité a éga-
lement dû établir un budget supplémentaire
pour le Comité de la Standardisation biologique
créé par la Commission. Il a estimé qu'une
somme de $44.000 serait nécessaire pour ces
comités. Ayant été aussi informé que la pro-
chaine session de la Commission Intérimaire
devrait durer plus longtemps qu'il n'avait été
prévu tout d'abord, le Comité a dit trouver une
somme supplémentaire de $45.000. Une somme
globale de $89.000 est par consequent néces-
saire. Le Comité estime qu'une économie de
$50.000 pourra 'are effectuée sur le chapitre I
du budget et que le solde de $39.000 pourra
Ore trouvé en obtenant l'autorisation des
Nations Unies de faire usage en 1947 des
sommes qui ont été inscrites au budget mais
qui n'ont pas été utilisées en 1946. De cette
autorisation depend l'approbation des pro-
positions du Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine. Il y a lieu, par consequent, de
demander au Secrétaire exécutif de faire une
démarche dans ce sens auprès des Nations
Unies.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF indique une autre
méthode qui permettrait d'obtenir les credits
nécessaires, à savoir l'utilisation des $35.000
prévus pour les experts techniques au chapitre
III, article 5, du budget. Il estime, en outre,
que, sous certaines conditions, les besoins
actuels pourraient être couVerts par la nomi-
nation d'un seul expert technique ou de comités
nucléaires extrêmement restreints.

Le Dr VAN DEN BERG affirme sa conviction
qu'aussi longtemps que des moyens financiers
ne seront pas disponibles, la Commission
d6vra éviter de créer de nouveaux comités.

Le Dr KROTKOV, insistant sur la nécessité
de procéder avec prudence A. la creation de
comités, se demande si l'effectif des comités ne
devrait pas être réduit. Le point essentiel
consiste à s'assurer les services de spécialistes
qui n'ont pas nécessairement besoin de tenir
des reunions pour executer leur travail. En
outre, lorsque des reunions ont lieu, l'ordre du
jour devrait toujours être prepare d'avance par
le Secrétariat.

Le Dr MACKENZIE souligne que la creation
de certains comités est une obligation qui
résulte des clauses des Conventions sanitaires
internationales existantes. Quant A la sugges-
tion du Secrétaire exécutif, qui a propose
l'établissement de comités nucléaires restreints,
l'intention a bien été d'établir un comité de
ce genre pour le paludisme. Il est impossible
de trouver un expert qui se charge A lui
seul de l'examen d'une question aussi complexe
que celle du paludisme. La seule méthode
possible consiste à designer un certain nombre
d'experts reconnus, venant de différents pays
et qui établiraient en commun une directive
qui, seule, serait respectée par les institutions
scientifiques et par les administrations d'hy-
giene publique.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF declare qu'il avait
pensé que, pendant la période intérimaire et
pour des considerations d'ordre budgétaire,
des experts pouvaient être désignés sans
toutefois former un comité.

Le PRÉSIDENT donne A. la Commission
l'assurance que les seuls comités qui doivent
être immédiatement établis en vertu de l'auto-
risation qui lui serait donnée ainsi qu'au
Secrétaire exécutif, sont ceux qui sont imposes
par les termes mêmes des Conventions interna-
tionales. Les autres comités feront l'objet de
discussions lors de la prochaine session de la
Commission et il sera touj ours tenu compte de
la situation financiere. Il propose que le rapport
soit accepté.

Le Dr MACKENZIE souligne que, aux termes
de Particle 26 de son Reglement Intérieur, la
Commission doit fixer la composition et le
mandat de chaque comité.

Le PRÉSIDENT declare qu'un programme
détaillé sera soumis A la prochaine session de la
Commission. Le rapport est alors approuvé, de
même que les recommandations du Comité
d'Administration et des Finances stipulant que
le Secrétaire exécutif sera autorisé à faire une
démarche auprès des Nations Unies afin d'em-
ployer en 1947 les sommes prévues dans le
budget mais non utilisées en 1946.

3. Comité pour le Transfert de POffice de
Paris.

Le PRÉSIDENT soumet alors aux membres
de la Commission la resolution relative au
transfert de l'Office International d'Hygiene
Publique (document WHO.IC/W.4I, Annexe
20), qui prévoit la creation d'un comité res-
treint, compose des représentants des Pays-Bas,
du Mexique et de l'Australie ; ce cdmité serait
chargé, en cooperation avec le President du
Comité permanent de l'Office et avec la Com-
mission du Transfert et des Finances de
prendre toutes mesures pour donner effet
aux dispositions de l'Arrangement du 22
juillet 1946 et d'en faire rapport A la Commis-
sion Intérimaire.

Cette resolution est adoptée à l'unanimité.
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4. Requètes adressées au Secrétariat.

Le Dr SZE, rapporteur du Comité d'Admi-
nistration et des Finances, désirerait que, pour
permettre à ce Comité d'accomplir son mandat
en toute connaissance de cause, la Commission
l'autorisât L demander au Secrétaire exécutif de
présenter la situation budgétaire à ce Comité,
non pas au moment de la session comme le
prévoit le Réglement Financier, mais déjà en
février.

Le PRESIDENT appuie cette proposition, et
la Commission prie le Secrétaire exécutif de
bien vouloir préparer pour février le budget
revisé, article par article.

Le Dr VAN DEN BERG, Président du Comité
d'Administration et des Finances, estime que ce
Comité doit disposer avant les sessions d'un
temps suffisant pour étudier les questions qui
lui sont soumises ; il préconise en outre, pour
les prochaines sessions, la coordination des
programmes de réunion des comités.

Le PRESIDENT asquiesce et prie le Comité
de faire des suggestions sur ce dernier point.

5. Programme des publications.

A la demande du PRÉSIDENT, le Dr BIRAUD
expose comment se présente la question des
publications.

On prévoit un Relevé hebdomadaire épidé-
miologique, dans lequel seraient inclus les
renseignements paraissant aujourd'hui dans les
cominuniqués de l'Office et dans les bulletins
publiés par Genève et par les Bureaux ele
Washington et de Londres de l'UNRRA ; ce
périodique devrait comprendre les notifica-
tions effectuées en application des Conventions
sanitaires internationales, des notes sur le
mouvement des maladies épidémiques dans le
monde, des tableaux détaillés pour chaque
maladie et des statistiques. Un tel Relevé
pourrait étre publié à Genève si le personnel
spécialisé de la Société des Nations, de
l'UNRRA et de l'Office y était groupé.

Il serait désirable qu'un fac-similé de ce
Relevé soit publié aux Etats-Unis. La docu-
mentation statistique pourrait parvenir
New-York en deux ou trois jours et y être
reproduite en vingt-quatre heures. Le Relevé
serait alors adressé directement de New-York
aux abonnés des Etats-Unis, ce qui permettrait
une économie de frais de port.

Le Bulletin Mensuel de l'Office et le Bulletin
de l'Organisation d'Hygiéne de la Société des
Nations devraient continuer A. paraître jusqu'au
moment où l'OMS sera A. même de publier son
propre Bulletin. Il faudra, toutefois, mentionner
que ces périodiques paraissent désormais sous
l'égide de la Commission Intérimaire. Il y aura
lieu d'indiquer sur la page de titre du Bulletin
Mensuel de l'Office qu'il est également publié
pour le compte de l'Office et cela aussi long-
temps que ce dernier n'aura pas cessé d'exister.

Le futur Bulletin de l'OMS devrait contenir
des études techniques préparées par des experts
de l'OMS et des rapports des comités tech-

niques. Les séries législatives sanitaires de-
vraient également être publiées et reliées de
telle fawn qu'elles puissent aisément être
classées par sujet. En plus des éditions fran-
caise et anglaise, il y aurait peut-être lieu d'en
prévoir une en espagnol.

On pourrait envisager la publication d'un
autre périodique épidémiologique qui con-
tiendrait des monographies sur les différentes
maladies contagieuses, leur mouvement et leur
prévention.

Pendant la période intérimaire, une Chro-
nique de 4 ou 5 pages paraissant chaque mois
pourrait être publiée ; elle serait distribuée aux
membres, aux administrations sanitaires et aux
journaux médicaux et constituerait un moyen
approprié de faire connaître l'ceuvre de l'OMS.

Enfin, une publication devrait étre consacrée
aux comptes rendus officiels, d'abord des
sessions de la Commission Intérimaire, puis de
celles de l'Assemblée et du Conseil exécutif de
l'OMS.

Le Dr MACKENZIE fait remarquer qu'en vertu
de l'article IX de l'Arrangement de Rome,
l'Office est tenu de publier un Bulletin chaque
mois, et que cette obligation subsiste aussi
longtemps que l'accord reste en vigueur.

Le Dr BIRAUD propose d'indiquer sur la page
de couverture du nouveau périodique que celui-
ci est également publié pour l'Office ; toutefois,
étant donné qu'il s'agit d'une obligation statu-
taire, le soin de choisir les termes appropriés
devrait être confié à un expert juridique.

Le Dr ROUTLEY préconise l'établissement
d'une collaboration entre l'OMS et l'Associa-
tion médicale mondiale (World Medical Asso-
ciation) qui publie également un bulletin: et
le PRESIDENT propose de laisser au Secrétaire
exécutif le soin d'étudier sops quelle forme cette
collaboration pourrait être établie.

A la demande du Dr SZE, il est convenu que
le Comité des Relations sera tenu au courant
de ces démarches.

Le Dr PARRAN affirme qu'il est heureux
d'apprendre par le Dr Biraud que l'on envisage
de faire paraître en une série spéciale les
comptes rendus des diverses réunions de la
Commission Intérimaire et, plus tard, ceux de
l'Assemblée et du Conseil exécutif. Il suggère
que le Secrétariat adresse aux gouvernements,
aussi rapidement que possible, les procès-
verbaux des deux premières sessions.

En réponse A. la suggestion du Dr Parran,
accueillie favorablement par la Commission, le
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF déclare qu'il s'efforceia
de trouver le moyen de faire imprimer ces
documents.

6. Adoption des procès-verbaux de la pre-
mière session.

Le PRÉSIDENT rappelle que les procès-ver-
baux de la première session ont été distribués,
sous forme ronéographiée. Aucune correction
ne leur ayant été apportée, il propose leur
adoption et la Commission se range h. son avis.
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7. Procès-verbaux de la seconde session.

Le PRESIDENT fait savoir que les procès-
verbaux provisoires de la présente session seront
adressés aux membres à bref délai ; ces derniers
voudront bien signaler au Secrétariat, avant
la fin de l'année, toute modification qu'ils
désireraient y voir apporter ; le texte définitif
pourrait alors être établi, et soumis pour
approbation A la prochaine session.

8. Dé limitation des régions géographiques.

L'examen du proj et de résolution concernant
la délimitation des régions géographiques
(document WHO.IC/W.5o, Annexe 42) est
alors abordé par la Commission.

Le PRESIDENT rappelle qu'il est de la com-
pétence de la Commission Intérimaire de
procéder à cette délimitation.

Le texte proposé est approuvé.

9. Locaux.

M. YATES rappelle le télégramme dont il a
donné lecture h. une séance précédente au sujet
des locaux que les Nations Unies pourraient
mettre A la disposition de l'OMS au Palais
des Nations. Après s'être mis de nouveau
en rapport avec New-York, M. Yates confirme
ce qu'il a dit auparavant, à savoir que sans
rien pouvoir promettre, le Secrétaire général
étudiera avec toute l'attention nécessaire les
demandes que la Commission Intérimaire
pourrait lui présenter. En outre, le Secrétaire
général a fait parvenir un message au Secré-
take exécutif concernant les locaux qu'il
pourrait mettre à la disposition de la Commis-
sion Intérimaire 6. New-York.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF confirme qu'il a
été informé qu'une superficie d'environ 3.600
pieds carrés pourra être allouée h. la Commission
Intérimaire dans le batiment de la RKO. Au
cas oü cela serait insuffisant, la Commission
pourrait disposer encore d'autres locaux dans
l'Empire State Building, si aucune autre
organisation n'en a besoin.

10. Lieu a date de la prochaine session.

Le PRESIDENT, après consultation des mem-
bres présents, propose que la prochaine session
de la Commission s'ouvre à Genève, le 31
mars 1947, ce qui est adopté par la Commission.

11. Propositions adressées au Secrétariat.

Le Dr KROTKOV attire l'attention de la
Commission sur la nécessité d'entourer le

Président d'un groupe d'experts et de savants
susceptibles d'entreprendre certains des tra-
vaux qui incomberont à la Commission Intéri-
maire. Il suggère qu'A l'occasion, le Président
fasse appel h. des membres de la Commission,
ainsi qu'aux instituts scientifiques et aux uni-
versités.

Quant A la ratification de la Constitution de
l'OMS, il croit que le meilleur moyen d'arriver

un résultat rapide serait d'agir par l'inter-
médiaire du Secrétaire général de l'Organisation
des *Nations Unies.

Par ailleurs, le Dr Krotkov voudrait prier
le Secrétaire exécutif de veiller à ce que la
documentation préparatoire soit communiquée
aux membres de la Commission assez tôt avant
la session pour leur permettre de l'étudier
l

En réponse h. la deuxième observation du
Dr Krotkov, le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF fait
savoir que le texte de la Constitution de l'OMS
a été envoyé, le 25 septembre 1946, par les
soins du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies à tous les gouvernements
signataires. Le Conseil Economique et Social
a, de son côté, prié l'Assemblée générale des
Nations Unies de demander aux Etats membres
de ratifier le plus rapidement possible la
Constitution de l'OMS. Pour autant que le
Secrétaire exécutif le sache, cette résolution
sera soumise incessamment à l'Assemblée.

12. Clôture de la session.

Dans une allocution finale, le PRÉSIDENT
souligne l'esprit amical qui a régné au cours des
délibérations des deux premières sessions de la
Commission Intérimaire. Celle-ci a eu à ré-
soudre de nombreux et importants problèmes
d'ordre administratif. Il espère que l'Organisa-
tion permanente appelée à lui succéder pourra
tirer profit du travail accompli. Il exprime ses
remerciements sincères aux membres qui, en
venant de pays éloignés, ont fait preuve d'un
réel esprit de collaboration internationale.
adresse également l'expression de sa gratitude
aux observateurs présents et aux membres du
Secrétariat qui ont tous contribué au succès
de la session.

Le Dr ROUTLEY, au nom de tous les membres
de la Commission, tient A. exprimer sa reconnais-
sance au Président, qui a su guider avec
sagacité et patience les travaux de la deuxième
session. Il propose un vote de remerciements
au Président.

Le. PRESIDENT déclare close la deuxième
session de la Commission Intérimaire.

La séance est levée et 18 h. 40.
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COMITÉ D'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

LISTE DES MEMBRES

Etaient presents les membres suivants

Dr Cornelis VAN DEN BERG, Pays-Bas, Président.
Dr Andre CAVAILLON, France, Vice-Président (n'a assisté qu'aux deux premières séances).
Dr H. VAN ZILE HYDE, suppléant, Etats-Unis d'Amérique.
Dr W. H. KAUNTZE, SEP/Want, Royaume-Uni.
Dr T. C. ROTJTLEY, suppléant, Canada (n'a pas assisté A. la quatrieme seance).
Dr Andrija STAMPAR, Yougoslavie (n'a assisté qu'à la deuxième et A, la cinquième séance).
Dr Szeming SZE, Chine.

Etaient absents les membres suivants :

Dr L. I. MEDVED, R.S.S. d'Ukraine, Vice-Président.
Dr M. MARTINEZ BAEZ, Mexique.

Assistaient également aux séances :

Dr H. A. ANSLEY, Canada.
Dr Lucien BERNARD, France.
M. R. BRAIN, Royaume-Uni.
M. C. J. GOUDSMIT, Pays-Bas.
Dr F. G. KROTKOV, Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Dr Xavier LECLAINCHE, France.
Major C. MANI, Inde.
Dr W. A. TIMMERMAN, Pays-Bas.
Dr J. N. TOGBA, Liberia.
M. F. A. VALLAT, Royaume-Uni.

Etaient presents A, titre d'observateurs :

Dr Neville GOODMAN, UNRRA.
M. G. E. YATES, Nations Unies.

Représentaient le Secretariat :

Dr Brock CHISHOLM, Secrétaire exécutif.
Dr Yves M. BIRAUD, Secrétaire exécutif adjoint.
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Annexe 1.

PREMI ERE S RANCE

Tenue le mercredi 6 novembre 1946, it 15 heures, au Palais des Nations, Gerave.

Président ; Dr C. VAN DEN BERG (Pays-Bas).

Le PRÉSIDENT ouvre la séance et souhaite
la bienvenue aux représentants de l'Inde et
du Liberia, membres temporaires du Comae.

1. Rapport du Comité d'Administration et des Finances
(document WHO.IC/AF/i, Annexe 31a).

Le Dr HYDE ayant constaté qu'il n'a pas en
sa possession l'Annexe 2 de ce Rapport, le
Dr BIRAUD, explique que celle-ci n'a pas été
agrafee au document parce qu'elle est confiden-
tielle. L'Annexe est alors distribuée au Comite.

Après en avoir pris connaissance, le Dr SZE
demande s'il ne serait pas possible d'avoir
reconrs aux services du Dr Gaud pour les ques-
tions d'épidémiologie et de quarantaine.

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF répond que le
Dr Gaud a éte chargé de s'occuper de la question
de la liquidation et 'du transfert de l'Office
International d'Hygiène Publique. La possi-
bilité de recourir aux services du Dr Gaud dans
le domaine épidémiologique n'est cependant
pas exclue.

Le Dr TOGBA demande pourquoi, au point 4,
chapitre I du Budget provisoire (Comité d'ex-
perts d'Epidémiologie et de Quarantaine), le
credit primitif de $ 15.000 a été réduit à $ 6.000.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF explique qu'il
s'agit lh de previsions pour 1946. En fait, ce
Comae n'a pas encore commence ses travaux,
car il ne sera constitué qu'en 1947, ce qui jus-
tifie cette reduction de credit pour 1946.

Une discussion s'engage sur le point IV,
( Remboursement des dépenses des membres de
la Commission et des Comités) ; il est pris note
que la decision relative aux frais de voyage et
indemnités journalières, a été renvoyée h la
prochaine session. Le PRASIDENT, dans un bref
résumé, constate que le Comité se trouve en
presence de deux propositions : le Dr Sze sug-
Ore de remplacer les mots « a été renvoyee
la prochaine session de la Commission Interi-
maire » par « a éte alors considérée par le Corni-
te » ; et le Dr Routley propose de changer le
mot a assumées » par tt avancées » dans la phrase
« la question de savoir si les dépenses de
voyage.., devraient etre assumées par les Gou-
vernements... ».

Il est enfin decide de differer l'adoption du
paragraphe IV jusqu'à ce que la Note du Secre-
tariat y relative (document WHO.IC/W.i5,
Annexe 28es) ait été discutée par le Comité.

2. Projet de Règlement financier provisoire
(document WHO.IC/W.9, Annexe 29a).

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF precise que ce docu-
ment a été élabore par le Secretariat, en colla-
boration avec M. P. G. Watterson, ancien Chef
comptable du Seerétariat de la Societe des
Nations et avec la Section financière des Nations
Unies. Il a été rédige par M. Walter Sharp, con-
seiller au Secretariat.

Le Dr ROUTLEY, h propos du paragraphe p
de l'article premier, estime que le Règlement
interieur du Comité d'Administration et des
Finances devrait être le même que celui de la
Commission Intérimaire.

Après différentes observations sur la redac-
tion du paragraphe D, le SECRATAIRE EXÉCUTIF
relève qu'il suffira d'adopter une resolution en
vue d'adapter le Reglement interieur du Comité
h celui de la Commission Intérimaire, le Comité
conservant toutefois le droit de fixer le lieu et
la date de ses reunions.

Il en est ainsi decide.
En ce qui concerne l'article V (Capacité de

recevoir des fonds), paragraphe B, le Dr HYDE
pense que la Commission devrait être autorisée

recevoir des fonds de l'UNRRA. Le Dr GOOD-
MAN precise que ce point a fait l'objet du para-
graphe f) de l'Arrangement du 22 juillet 19461.

Le Dr SZE appuie la proposition du Dr Hyde.
Il estime qu'on devrait étendre la portée de ce
paragraphe afin que l'OMS soit autorisée h
accepter des fonds non seulement de l'UNRRA,
mais aussi d'autres organisations, par exemple
de la Fondation Rockefeller. Il suggere dans ce
but qu'on supprime les mots « d'hygiène » apres
« en provenance d'organisations internationales »
et qu'on ajoute après les mots «22 juillet 1946 »
la phrase suivante : « et tels autres fonds qui seront
approuvés par la Commission Interimaire ».

Le Dr HYDE approuve l'amendement et le
PRESIDENT suggère que le Comae de redaction,
qu'il a l'intention de nommer, se charge de la
forme.

En ce qui concerne l'article IX (Entrée en
vigueur du Règlement financier), il est decide
que le Reglement entrera en vigueur le jour où
il sera accepte par la Commission.

Ls Arrangement établissant la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la
Santé ». Actes de la Conférence internationale de la
Santé, page 41 (document des Nations Unies
E/155).
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Le document WHO.IC/W.9 est ensuite ap-
prouvé, le Comité de redaction devant y apporter
les quelques modifications de forme décidées au
cours de la reunion.
3. Nomination des Vice-Présidents.

Le PRÉSIDENT croit qu'il serait utile de nom-
mer les deux Vice-Presidents, ainsi qu'un Comité
de redaction de trois membres dont l'un sera le
Rapporteur. Il propose comme Vice-Presidents
les Drs Cavaillon et Medved, bien que ce dernier
ne soit pas encore arrive.

Le Dr CAVAILLON remercie et declare qu'il
accepte.

4. Constitution d'un Comité de Rédaction.

Pour le Comité de redaction, le President
suggère les noms des Drs Sze, Hyde et Mani,
qui tous acceptent leur nomination. Le Dr Sze
est désigné comme Rapporteur.

5. Paiement des dépenses des membres.

Le Comité aborde ensuite l'étude de la Note
précitée du Secretariat de la Commission Inté-
rimaire concernant les indemnités accordées
aux membres des Commissions et Comités
l'occasion des reunions (document WHO.IC/
W.I5, Annexe 28a).

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIE rappelle que ce
sujet a fait l'objet de discussions très étendues
avec les autorités des Nations Uniès, h. New-
York, que le Conseil Economique et Social a
adopté une resolution dont la substance est
donnée dans le document h l'examen, et que la
question est maintenant à l'ordre du j our de
l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Dr MANI suggère que le Secretariat se
renseigne sur les montants verses par les autres
institutions spécialisées des Nations Unies ; une
fois connus les résultats de cette enquête, le
Comité sera alors h même de presenter une
recommandation A, la Commission Intérimaire.
Il rappelle que, conformément à la decision
adoptée A, la première session, la Commission
ne prend à sa charge quo les frais d'un seul
représentant (ou de son suppléant) par gouver-
nement, soit de dix-huit personnes.

Le Dr TOGBA demande si les versements
seront faits aux gouvernements ou aux repre-
sentants et s'il ne serait pas possible au Secré-
taire exécutif de se mettre en rapport avec ces
derniers, avant chaque session, afin de leur
remettre les sommes qui leur reviennent.

- Le SECRETAIRE EXÉCUTIF signale que la pra-
tique normale est que les représentants obtien-
nent des avances de fonds de leur Gouverne-
ment. Lors des sessions, le Secretariat leur
remet leur dfi, et il incombe aux représentants
de rembourser ensuite leur Gouvernement. Il
serait possible de verser aux représentants leurs
indemnités quotidiennes. De leur côté, les repré-
sentants pourraient prier le Secretariat de leur
faire une avance avant qu'ils ne quittent leur
pays, de façon h éviter un transfert de devises,
mais ce mode de faire entrainerait certaines
complications.

Le Dr MANI pense qu'on pourrait laisser au
Secretariat le soin de régler ces petits details,

les conditions variant selon les intéresses. Il pro-
pose que le Comae s'en tienne au paragraphe 6
de la note qui autorise le Secretariat h établir
la procedure convenable.

Le Dr HYDE rappelle que le President, prive
du droit de vote, est au service de la Commis-
sion et non de son Gouvernement, et que c'est
donc à celle-ci qu'incombent les frais de voyage
et indemnités du President qui sont h aj outer
h ceux d'un représentant du même pays. Il
va de soi qu'il s'agit du President de la Commis-
sion Intérimaire et non des Presidents des divers
Comités internes qui pourraient étre consti-
tués.

Le Dr TOGBA fait remarquer que le Règlement
intérieur ne contient aucune disposition pre-
voyant que le President de la Commission soit
privé de son droit de vote. Il suggère done de
reviser le Règlement afin ae le rendre conforme
h la decision prise h New-York.

Le Dr ROUTLEY declare qu'il n'est pas en fa-
veur d'un changement du Règlement de la
Commission ; le problème posé, pense-t-il, est
celui de l'attitude h adopter vis-à-vis du règle-
ment des dépenses. Il estime que tous les frais du
President de la Commission doivent être pris
en charge par la Commission et qu'un suppleant
doit sieger comme représentant de son Gouver-
nement. Le Dr Routley se demande h qui
incombe le paiement des frais occasionnés lors-
qu'un gouvernement envoie un suppléant au
lieu d'un représentant.

Le PRÉSIDENT ne voit pas lh de difficultés
la Note disant « chacun des représentants
la Commission », il est donc juste que le sup-
pleant, envoyé h la place du membre en titre de
la Commission, soit traité comme été ce
membre

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF propose que l'on
supprime au paragraphe 5 le mot « intérieur »,
car il va de soi que les membres des Coma&
intérieurs sont membres de la Commission.

Au sujet des « dépenses de toutes les autres
personnes assistant h des reunions »), le Dr CA-
VAILLON observe qu'il serait raisonnable que
chacun des représentants pfit étre accompagné
d'un membre adjoint dont les dépenses seraient
couvertes par la Commission et qui agirait en
qualité de suppleant. Un Etat, parce qu'il a
été désigne pour envoyer un représentant h la
Commission Interimaire, ne doit pas être désa-
vantage financiérement, étant donne que la
Commission représente tous les Etats signataires
de l'Arrangement.

Le PRESIDENT, tout en reconnaissant la per-
tinence du raisonnement du Dr Cavaillon, craint
que les Nations Unies n'admettent pas le prin-
cipe de payer pour les suppleants.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ajoute qu'en raison
du point de vue adopté par le Conseil Econo-
mique et Social, qui a déjà, fait des recomman-
dations h l'Assemblée générale, il semble peu
probable que la Commission Intérimaire puisse
adopter une attitude differente de celle des
autres institutions spécialisées des Nations Unies.
Pour le cas où un membre de la Commission
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aurait à rentrer dans son pays avant la fin d'une
session, les indemnités journalières de son sup-
pléant seraient h. la charge de l'Organisation,
mais non les frais de voyage.

En réponse au Dr ROUTLEY, qui estime que les
immunités fiscales, particuliérement celles por-
tant sur l'impôt sur le revenu, devraient &re
étendues aux versements faits aux représen-
tants, le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF fait savoir
qu'une disposition de ce genre a été incorporée
dans le projet d'accord avec la Suisse et avec la
France.

Le Dr ROUTLEY considére, toutefois, qu'il fau-
drait obtenir de tous les Gouvernements des privi-
lèges égaux en ce qui concerne l'exonération fiscale,

Le PRÉSI DENT propose S-.lors que l'on .confie
au Secrétariat le soin d'examiner ce problème
avec les Nations Unies ; le Comité de rédaction

est prié de concilier les différents points de vue
et d'élaborer le texte d'une note relative aux
indemnités journalièíes allouées par d'autres
institutions spécialisées des Nations Unies.

6. Adoption du Rapport.

Le Rapport du Comité d'Administration et
des Finances (document WHOJC/AF.r) est
alors adopté par le Comité.

Avant de lever la séance, le PRÉSIDENT
accueille M. Brain (Conseiller financier, Royaume
Uni). Le Comité sera heureux de pouvoir faire
appel h sa compétence et le Président propose
que M. Brain assiste le Rapporteur.

M. BRAIN remercie le Président et accepte
son mandat.

La séance est levée a 17 h. 15.

Annexe 2.

DEUXI ÈME S ÉANCE

Tenue le jeudi 7 novembre 1946, a 14 h. 30, au Palais des Nations,

Président : Dr C. VAN DEN BERG (Pays-Bas).

1. Situation financière.

La séance commence par la discussion sur le
document WHO.IC/W.2o, Annexe 30, note du
Secrétariat sur la situation financière.

Le PRÉSIDENT relève que, contrairement
ce qui se passe en général pour les budgets de
gouvernements, le budget pour 1946 de la Com-
mission Intérimaire contient des prévisions
de recettes qui sont supérieures aux prévisions
de dépenses. En effet, tandis que les recettes
s'élèvent à $300.000, les dépenses n'atteignent
que $22o.591.38.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF e explique les rai-
sons qui sont dues en grande partie à la politique
de prudence poursuivie dans l'engagement du per-
sonnel, en partie aussi au fait que l'on ne peut
faire des achats de matériel de bureau tant qu'on
ignore oil sera le siège du Secrétariat de la Com-
mission Intérimaire. En outre, les traitements
des fonctionnaires transférés de la SDN n'ont
été à la charge de l'Organisation qu'à partir du
is octobre 1946. Désormais, les dépenses seront
beaucoup plus lourdes, car, dès que la Commis-
sion aura fixé son siège, il sera nécessaire de ren-
forcer le personnel et d'acheter des livres et du
matériel.

En réponse à une question du Dr SZE, le
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF AD J OINT est heureux
d'annoncer au Comité que les fonds alloués
par les Nations Unies à la Commission Intéri-
maire lui parviennent régulièrement et qu'une
somme de 270.000 francs suisses vient d'être
transférée à Genève au taux officiel de change.

Le SECRÉTAIRE EXECUTIF fait savoir que les
fonds nécessaires sont disponibles et qu'il sera

Genéve.

possible de payer les frais de voyage et les indem-
nités journalières des membres, soit en dollars,
soit en francs suisses, soit même dans les deux
devises, si la Commission (Wide le rembourse-
ment de ces frais.

Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au
Dr Krotkov qui vient d'arriver.

Le Dr SZE se demande si les fonds mis à la
disposition de l'OMS par les Nations Unies et
qui n'auraient pas été dépensés h la fin de 1946
devraient lui être retournés. Il lui semble qu'il
serait normal que le reliquat soit reporté sur
l'exercice 1947, puisque les activités qui n'au-
ront pu encore être entreprises viendront
s'ajouter à celles de 1947.

Le Dr HYDE fait remarquer que la somme de
$300.000 n'a pas encore été yotée par l'Assem-
blée des Nations Unies et le SECRÉTAIRE Ext.-
CUTIF indique que ce chiffre avait été fixé provi-
soirement par le Secrétaire général sur le vu
du budget provisoire pour 1946 de la Commis-
sion Intérimaire. D'ailleurs, ce n'est qu'au cas
oô il s'agirait de dépenses cjui auraient dû être
encourues en 1946 et qui sont remises ô. 1947
qu'on pourrait moralement justifier un transfert
de fonds sur l'exercice 1947.

L'examen du document est alors abordé en
detail.

Au sujet de l'Annexe B, point III (Traite-
ments et indemnités du personnel), dans lequel
un poste de $io.000 est prévu pour l'Office
International d'Hygiène Publique, le SEC RÉ-
TAIRE EXÉCUTIF fait savoir que, le budget ayant
été préparé avant la dernière réunion de l'Office,
il est maintenant possible que le transfert des
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activités de cet organisme entraIne une nou-
velle dépense pour la Commission.

Se référant au point I de l'Annexe B, le
Dr TOGBA demande quelles réunions et quelles
enquêtes sont cotnprises sous le titre Réunions
et enquêtes sur place. Le SECRÉTAIRE EXECUTIF
répond qu'une somme était prévue pour le
comité chargé d'enquêter dans les régions dévas-
tées, dont la création a été décidée au cours de
la première session de la Commission Intéri-
maire. Si la création de ce comité était confir-
mée, une somme de plus de $ io.000 serait
nécessaire en décembre.

A une question du Dr ROUTLEY, le SECRE-
TAIRE EXECUTIF répond qu'il ne pense pas que
les Nations Unies aient un droit de regard sur
le budget de la Commission Intérimaire. Il est,
toutefois, nécessaire que les Nations Unies soient
informées des sommes dont la Commission
aura besoin en 1946 et en 1947.

Le Dr ROUTLEY estime qu'il est désirable que
les Nations Unies sachent pourquoi les crédits
demandés pour 1946 n'ont pas été utilisés entiè-
rement afin qu'elles n'aient pas l'impression
que les prévisions de dépenses ont été suresti-
mées intentionnellement ; sinon, dans l'avenir,
les Nations Unies pourraient être portées
réduire les demandes de fonds présentées par
l'Organisation. Il ajoute, qu'à son avis, il n'est
pas désirable de demander de transférer sur
1 'exercice 1947 une partie des fonds reps pour
l'exercice 1946.

C'est aussi l'avis du SECRETAIRE EXECUTIF.

Le Dr KROTKOV pense qu'avant d'aborder la
question des dépenses budgétaires, la Commis-
sion devrait s'informer de la provenance exacte
des fonds qui seront utilisés. Il a reçu mission
de son Gouvernement de s'enquérir des respon-
sabilités financières qui lui incomberont comme
membre de l'OMS et il estime que cette question
est de grande importance.

Le SECRETAIRE EXECUTIF répond que, lorsque
le budget a été préparé, le Secrétaire général des
Nations Unies s'est engagé à mettre les sommes
nécessaires A. la disposition de la Commission
Intérimaire. Celles-ci proviennent du « Fonds
pour dépenses exceptionnelles » des Nations
Unies. Il n'est toutefois pas encore possible de
savoir dès maintenant si ces sommes doivent
être considérées comme des prêts ou des dons.
L'Assemblée générale qui siège actuellement
doit prendre une décision à ce sujet et, á ce
moment-là seulement, les gouvernements pour-
ront être fixés sur leuxs obligations. Si les sommes
allouées par les Nations Unies ne sont pas
rembourser, elles seront englobées dans les
contributions payées par les cinquante et un
Membres des Nations Unies. Dans le cas con-
traire, elles seront directement à la charge des
nations qui auront ratifié la Constitution de
l'OMS. La décision finale est entre les mains des
Nations Unies. Pour 1947, les Nations Unies
ont .prévu dans leur budget une allocation de
$1.000.000 en faveur de la Commission Intéri-
maire. La question de savoir si cette somme sera
un don ou un prêt sera sans doute résolue très
prochainement par l'Assemblée générale.

La Commission Intérimaire ne peut avoir un
budget indépendant dès maintenant, car, comme
l'a dit le Président, il n'est pas possible de récla-
mer des contributions á des Etats qui n'ont pas
encore ratifié la Constitution. Il est dair que
le montant exact des obligations de chaque
Etat dépendra naturellement du nombre de
ratifications. Le Secrétaire général a, cependant,
préparé un barème de contributions propor-
tionnelles, inspiré du nouveau barème appli-
cable au budget des Nations Unies.

2. Engagement du personnel.

La prochaine question á examiner est celle
qui a trait á l'engagement du personnel, point IX
du document WHO.IC/W.I6, Annexe 12.

Le SECRETAIRE EXECUTIF confirme les rensei-
gnements contenus dans ce document, A, savoir
que le personnel de la Commission Intérimaire
se compose de dix-neuf fonctionnaires. Il signale
que, si les activités sanitaires de l'UNRRA sont
reprises, il sera nécessaire d'engager un per-
sonnel beaucoup plus nombreux.

A une question du Dr CAVAILLON sur la répar-
tition par nationalités du personnel de l'UNRRA,
le SECRETAIRE EXECUTIF répond que l'OMS ne
reprenant qu'un tiers des activités sanitaires de
l'UNRRA le Secrétariat ne reprendra pas tout
le personnel sanitaire, mais pourra opérer une
sélection. Cependant il n'est pas possible de
dire dès maintenant quelle sera la représenta-
tion géographique de ce personnel puisque
l'UNRRA n'est pas encore A, même de donner
des listes précises.

Le Dr GOODMAN ajoute que le personnel
actuel comprend des ressortissants de vingt-huit
pays. Le personnel qui sera transféré sera très
expérimenté et composé de nationalités diverses.

3. Statut du personnel.
Le Dr SZE aborde alors la question d'un statut

du personnel pour le Secrétariat de la Commis-
sion Intérimaire et de l'OMS, question qu'il
estime urgente. Bien qu'il ne soit pas possible
d'avoir un texte définitif de ce statut tant que
les Nations Unies n'auront pas arrêté leur propre
statut, il aimerait que le Secrétariat établisse
un texte provisoire. '-

Le SECRETAIRE EXECUTIF répond que la
Commission Intérimaire utilise pour le moment
le statut provisoire en vigueur aux Nations
Unies. La question est d'ailleurs sur le point
d'être examinée par un Comité spécial cons-
titué en yue d'harmoniser les statuts et règle-
ments des différentes institutions spécialisées.
Il fait remarquer que le Comité se propose de
présenter une résolution en vue d'adopter le
Statut du personnel provisoire en vigueur aux
Nations Unies.

Le PRÉSIDENT demande au Comité de rédac-
tion de préparer un texte.

4. Autorisation du Comité pour l'engagement du
personnel.

Se référant à l'Annexe 5 du Résumé des débats
de la première session de la Commission Irité-
rimaire (Actes olficiels de l'Orgaltisation Mon-
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diale de la santé, no 3, page 31), le Dr HYDE
attire l'attention sur le paragraphe d), qui spé-
cifie que la nomination de fonctionnaires dont
le traitement atteint ou dépasse $5.000 par an
doit être approuvée préalablement par le Comité
d'Administration et des Finances. Il aimerait
que cette restriction Pert abolie de fawn que le
Secrétaire exécutif ait toute latitude pour
engager le personnel qui, A. son avis, est le plus
qualifié.

Le Dr SZE appuie cette suggestion.

Les Drs ROUTLEY et CAVAILLON déclarent ne
pas pouvoir donner leur assentiment à cette
proposition. Le Dr Cavaillon demande que cette
mesure ne soit pas considérée comme une marque
de défiance à l'égard du choix que ferait le
Secrétaire exécutif, mais pour lui c'est une ques-
tion de procédure. Il importe que le Secrétaire
exécutif reste en liaison constante avec le Comité.

Dans la discussion qui s'engage, une autre
suggestion est exprimée : pour accélérer la pro-

cédure, le Secrétaire exécutif pourrait ne consul-
ter que le Président de la Commission Intéri-
maire ou le Président du Comité d'Adminis-
tration et des Finances.

Le Dr CAVAILLON assure encore le Secrétaire
exécutif que sa personne n'est nullement
visée, mais que c'est une question de principe
sur laquelle il reste intransigeant, car c'est
tout le problème des relations entre le Président
des Commissions et le Secrétaire exécutif qui
se pose. Il maintfent son point de vue que dans
les questions importantes et en dehors des ses-
sions, le Secrétaire exécutif ou le Directeur
général doit envisager comme une procédure
normale d'être en liaison permanente avec le
Président de la Commission ou le Président du
Comité.

Le Dr MANI appuie le Dr Cavaillon et le
PRÉSIDÉNT annonce qu'une décision à ce sujet
sera prise plus tard.

La séance est levée à 17 h. x5.

Annexe 3.

TROISIEME SÉANCE

Tenue le samedi 9 novembre 1946, d 15 heures, au Palais des Nations, Genève.

Président : Dr C. VAN DEN BERG (Pays-Bas).

1. Itèglement financier.

Le PRASIDENT ouvre la discussion sur le Pro-
jet de Règlement financier, revisé par le Sous-
Comité de rédaction (document WHO.IC/AF/
W.2, Annexe 29b) et présenté par le Dr Sze, Rap-
porteur.

M. VALLAT, estime que l'application des
points B, C et E de l'article I, pourrait être
rendue difficile par la teneur du point D ; il est
donc nécessaire que le Comité d'Administration
et des Finances puisse établir son propre règle-
ment. C'est pourquoi il serait indispensable
qu'un article supplémentaire (27bis) fflt inséré
dans le Règlement de la Commission Intéri-
maire.

An sujet du point F (Engagement d'un ou de
plusieurs experts financiers), M. Vallat sug-
Ore qu'on charge le Secrétaire exécutif de ce
soin. Une rédaction nouvelle de cet article est
donc décidée.

Article III (Budget). - M. Vallat insiste
pour que ce soit la Commission qui approuve
les prévisions des dépenses, et non le Comité
(point C) ; pense que, dans le point D, on
devrait mentionner le fait que la Commission
peut amender, avant de les adopter, les prévi-
sions de dépenses. Ainsi se constituera le budget
des dépenses pour l'exercice en cours.

Quant A. Particle IV (Dépenses), il faudrait
lire au point A « l' approbation d'un budget de

dépenses par la Commission » et non « l'adop-
tion . . . par le Comité ».

Le PRÉSIDENT remercie M. Vallat et distingue
dans son exposé deux sortes d'amendements :
l'un demandant une adjonction au Règlement
intérieur de la Commission Intérimaire 1, l'autre
proposant des modifications d'ordre financier.
Il ne croit pas que la deuxième question présente
la moindre difficulté. Quant aux amendements
au Règlement de la Commission Intérimaire,
ils devront faire l'objet d'une recommandation
du Comité A. la Commission.

Le Dr SZE confirme qu'après avoir étudié
la question b. fond, le Comité de rédaction en est
arrivé à la conclusion qu'il convenait de recom-
.mander A. la Commission Intérimaire radjonc-
tion A. son Règlement d'un article qui permet-
trait au Comité d'établir son propre règlement
intérieur. Il serait aussi nécessaire de modifier
certains articles, ce qui faciliterait la distinction
entre le règlement financier et le règlement
intérieur du Comité.

Le nouvel article 27bis spécifierait done que
chaque Comité adopterait son propre règlement
intérieur, fondé, dans la mesure du possible,
sur le Règlement de la Commission. En atten-
dant la possibilité d'adopter son propre règle-
ment, les comités se conformeront, autant que
possible, b. celui de la Commission Intérimaire.

1 Voir Annexe 2 du Résumé des débats de la
première session de la Commission Intérimaire,
Actes ofiiciels de l'Organisation Mondiale de la
Santé, no 3, page 26.
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Cette proposition est adoptée (voir document
WHO.IC/AF/W.5, Annexe 27).

Le PRÉSIDENT suggère l'examen, article par
article, du règlement financier.

Article I. - Il propose que les points B, C,
D et E soient supprimés et qu'on rédige de nou-
veau le point F dans le sens préconisé par
M. Val lat. Cet amendement est adopté.

Article II (Monnaie). -A la suggestion du
Dr KAUNTZE, on laisse à la laommission la res-
ponsabilité de fixer la monnaie dans laquelle
seront établis son budget et ses dépenses. Le
Comae de redaction se declare d'accord.

Article III (Budget). - Au sujet du point A,
il est propose que dans l'établissement des previ-
sions de dépenses de chacun des Comités inte-
rieurs, le Secrétaire exécutif consulte le Presi-
dent du Comité intéressé. Cette suggestion est
finalement adoptée : une telle procedure évitera
toute contestation ultérieure au sujet des credits
effectivement alloués.

Pour le point B un simple changement de
redaction est adopté.

Le Comité approuve-t-il que ce soit la Com-
mission Intérimaire qui vote le budget, et non
pas lui-même ? telle est la question que soulève
de nouveau le Dr SZE h, propos des points C
et D.

Le Dr LECLAINCHE estime que cette decision
importante incombe à la Commission Interi-
maire. Ce principe est adopté.

Article IV (Dépenses). - On adopte, de
même, le principe de la revision du point A ; et,
après une discussion au sujet du point B, il est
decide de laisser au Secrétaire exécutif l'ini-
tiative des transferts de credits d'un poste 6, un
autre dans un même chapitre du budget. Les
points B, C et D sont donc adopt& sans modi-
fication.

Article V (Capacité de recevoir des Fonds). -
Le point A est adopte ainsi que le point B, sous
reserve de la suppression des mots : « Dans les
cas de ce genre » à la huitième ligne, et de l'ad-
jonction des mots « ou acceptés » en fin de
phrase.

Les articles VI, VII et VIII sont acceptés
sans modification.

Avant de passer 6. l'article IX, le Dr KAUNTZE
propose l'adjonction d'un article Ndsant l'éta-
blissement d'un budget supplémentaire destine 6,
couvrir les besoins de tout comité technique
pour lequel des credits particuliers n'ont pas
encore été prévus.

Il est decide d'autoriser le Comae de redac-
tion à agir en consequence.

Passant à l'article IX (Entrée en vigueur),
le Dr ROUTLEY demande pourquoi mention est
faite du 4 novembre pour l'entrée en vigueur du
règlement. Il lui semble que le 12 novembre
(date de cl6ture de la session) serait plus indi-
qué. Le Comité decide, cependant, de maintenir

la première date, étant donne que l'on pourrait
se trouver dans l'obligation de recourir au règle-
ment durant la seconde session.

2. Autorisation du Comité pour l'engagement du
personnel.

La discussion relative b, la restriction limitant
le Secrétaire executif dans l'engagement du
personnel, est alors poursuivie (voir pages 43-44.

Le PRASIDENT propose que les nominations
de fonctionnaires dont le traitement atteint ou
dépasse $8.000 par an soient approuvées par le
President de la Commission Intérimaire, ou
bien, lorsque cela ne sera pas possible, et en cas
d'urgence, par le President du Comité d'Admi-
nistration et des Finances ou, encore, en son
absence, par deux membres de ce Comité.

Après un échange de vues le Comité en decide
ainsi.

3. Dépenses encourues par les membres.

Le Comité adopte A l'unanimité une resolu-
tion (document WHO.IC/AF/W.3, Annexe 28b)
relative au remboursement aux membres de la
Commission Intérimaire de leurs frais de dépla-
cement et de sejour à l'occasion des reunions
de la Commission et de ses comités.

4. Statut du personnel.

Le Statut provisoire du personnel établi par
le Secretariat (document WHOJC/AF/W.4,
Annexe 14) est approuve sans modification.

5. Fonetions du Comité.

Le Dr SZE estime qu'il serait desirable que le
mandat du Comité fat fixé et il présente à cet
effet un projet de resolution qui est adopte.

6. Ordre du jour de la troisième session.

Le Dr HYDE exprime le désir que, dans l'ordre
du jour de la troisième session, la Commission
Interimaire tienne compte des articles 31, 32
et 34 de la section « Budget et Finances », du
Règlement 1 J estime que l' on devrait trouver le
moyen d'éviter une perte financière dans Pop&
ration de change des francs français qui revien-
dront à l'Organisation du fait de la reprise de
l'Office International d'Hygiène publique.

7. Séances de la troisième session.

Le Dr ROUTLEY propose que la prochaine
reunion du Comité ait lieu un ou deux jours
avant l'ouverture de la troisième session de la
Commission Intérimaire. Le PRESIDENT est
d'accord et remercie le Comité de redaction
pour ses bons offices.

La séance est levée a 18 It.

1 Voir Annexe 2 du « Résumé des débats de la
première session de la Commission Intérimaire »,
Actes officiels de l'Organisation Mondiale de la
Santé, no 3, pages 26-29.
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Annexe 4.

QUATRIEME SEANCE

Tenue le mardi 12 novembre 1946, à 9 h. 30, au Palais des Nations, Gendve.

Président : Dr C. VAN DEN BERG (Pays-Bas).

1. Transfert des fonetions sanitaires de l'UNRRA
(document WHO. I C/W. i3, Annexe 22a).

Le SECRÉTAIRE EXECUTIF examine la situa-
tion financiere qui résulte du transfert des fonc-
tions sanitaires de l'UNRRA.

Le Dr SZE indique que la question qui .se pose
devant le Comité porte sur le mode d'établisse-
ment du budget, maintenant que celui-ci a
été réduit de $2.000.000, qui avaient été initia-
lement prévus, à $1.500.000, qui ont été alloués
par la Commission.

Le Dr GOODMAN propose que chacun des
article's du budget initial, qui figure b, l'Anneke 3
du document, soit réduit de 30%.

Se référant à l'article 5 « Missions d'Experts
dans les pays ayant des besoins bpéciaux », le
Dr HYDE observe que le budget a été établi en
tenant compte du fait que l'OMS prendrait en
charge les fonctions de l'UNRRA pour 1947.
Etant donne que les services en Chine ne seront
pas repris avant avril 1947, de l'article 5 pour-
rait etre déduit le montant des dépenses pré-
vues, en vue de cette action, pour le premier tri-
mestre de 1947, et cette somme serait versée
un fonds affecté aux dépenses imprévues.

Le Dr GOODMAN rappelle que la Commission
Intérimaire a accepté de poursuivre, jusqu'à un
certain point, les projets envisages. De plus,
il y aura lieu de prendre en considération les
vues exprimées par les gouvernements et aussi
les contrats du personnel. Il se demande s'il ne
serait pas possible de maintenir les divers
articles (réduits de 30%) et de reviser le budget
tous les trois mois.

Le Dr HYDE estime que l'article « Bourses
d'études et enseignement » doit etre laissé
$200.000, car des engagements précis ont été
pris. Il suggère qu'une somme de $500.000
soit « gelée », c'est-b.-dire qu'elle ne soit pas,
pour l'instant, comprise dans le budget.

Le Dr SZE n'approuve pas une modification
des proportions entre les divers articles ni la
constitution d'un fonds important affecté aux
dépenses imprévues. Il préfere la solution pro-
posée par le Dr Goodman et souligne que le
R6glement financier contiendra une disposi-
tion qui permettra que le budget soit amendé de
temps b, autre.

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF indique que le tra-
vail doit être poursuivi de telle façon que le
Comité soit en mesure, au cours de la troisièmes
session de la Commission Intérimaire, de procé-
der, en cas de besoin, b, des modifications impor-
tantes. Il admet avec le Dr Sze qu'il n'est pas
indiqué de modifier maintenant les proportions,

mais que probablement cette mesure- s'imposera
dans quatre mois. Les dépenses administratives
ne pourront pas être réduites dans la même
proportion que les dépenses afférentes aux
activités elles-mêmes.

Le Dr KAUNTZE ayant demandé de nouveaux
renseignements concernant les engagements
impliqués par la prise en charge des diverses
activités, le Dr GOODMAN expose qu'il n'y en
aura aucun en ce qui concerne les bourses
d'études. Pour l'Ethiopie, la somme affect&
est peu importante et la Commission Intéri-
make ne peut qu'effieurer les problèmes sani-
taires qui s'y posent ; il est donc impossible de
se prononcer avant une année.

Le Dr HYDE pense que les renseignements
mis à la disposition du Comae sont si incomplets
qu'il est impossible d'allouer des crédits déter-
mines. Beaucoup de difficultés pourraient sur-
gir s'il devenait nécessaire de réduire les crédits
portant sur tel ou tel article, ou de virer des
sommes d'un article A. un autre, notamment en
raison du fait que certains de ces articles, comme
le programme éthiopien et l'activité en matière
de tuberculose et de paludisme, représentent
en réalité une tiche dans un seul pays, C'est
pour cette raison qu'il suggère le blocage
d'une importante fraction du budget, de
$500.000 par exemple, jusqu'à ce que le Secré-
taire exécutif ait une connaissance exacte des
besoins des gouvernements et soit en mesure de
faire des propositions précises. En attendant,
des fonds suffisants seront mis A. la disposition
du Secrétaire exécutif pour Ini permettre de
poursuivre l'ach6vement de ces etudes. Le
Dr Hyde propose qu'un budget détaillé soit
établi et approuvé par un comité restreint.

Le Dr KAUNTZE indique qu'il avait cru com-
prendre que l'OMS ne devrait, d'après l'accord
avec l'UNRRA 1, entreprendre aucune nouvelle
activité et il se demande s'il est bien opportun
qu'elle doive créer de nouvelles bourses d'études.

Le Dr GOODMAN déclare que l'accord pt.&
voit, d'une façon générale, la continuation des
activités concernant les bourses d'études. Selon
lui, les besoins principaux portent sur les bourses
d'études, les échanges d'étudiants et la docu-
mentation médicale.

Répondant au Dr Kauntze, le Dr HYDE
déclare qu'il ne pense pas que l'UNRRA ait
cherché 6, imposer une méthode pour l'emploi
des fonds. L'accord est souple et s'en remet
la Commission.

1 Voir Appendice 7 du document WHO.IC/
W.I3, Annexe 22a.
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Etant donne le grand nombre de facteurs qui
entrent en jeu, le Dr SZE estime que la Commis-
sion ne peut qu'accepter la reduction propor-
tionnelle de 30%. Le PRESIDENT, en résumant
le débat, indique qu'il préfère aussi la proposi-
tion du Dr Goodman : maintenir les divers
articles (réduits de 30%) et reviser le budget
tous les trois mois. Le Dr SZE exprime encore son
approbation.

Le Dr HYDE souhaite que le Secretariat
prepare un budget détaillé qui soit approuvé
au mois de janvier, par un organisme interna-
tional. Il propose qu'un petit sous-comité spe-
cial, d'environ trois membres, soit crée pour
donner cette approbation. En proposant le
blocage de $500.000, il n'a pas voulu indiquer
que cette somme devait représenter « un fonds
affecté aux dépenses imprévues », au sens donne

ce terme dans le Reglement financier, mais
que, pour l'instant, elle devrait être complètement
laissée hors budget.

Le PRESIDENT approuve la creation d'un tel
sous-comité.

Le Dr KAUNTZE est d'avis que le sous-comité
propose ne devrait pas recevoir le pouvoir
d'engager la Commission. Si ce point est admis,
il ne fait pas d'objection à l'établissement de ce
sous-comité.

Le Dr SZE pense que le Règlement financier1
Prévoit la possibilité de donner une approba-
tion provisoire. M. VALLAT declare que, suivant
une disposition precise de l'Accord, la Commis-
sion Intérimaire est responsable, en dernier res-
sort, des previsions budgetaires 2. pense que
la difficulté pourrait être surmontée si l'article V
du Règlement financier était modifié de telle
sorte qu'il apparaisse clairement que les mesures
prises par le sous-comité devront être examinees
et approuvées par la Commission..

Il est enfin convenu que le Reglement finan-

1 Annexe 29e.

2 Voir article 9 de l'« Arrangement établissant
la Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé Actes de la Conférence
internationale de la Santé (document des Nations
Unies

cier devra être amende dans ce sens et qu'un
petit sous-comité devra être établi, comme il a
été propose.

Le PRESIDENT nomme alors un comae com-
pose d'un représentant d'un pays donateur, les
Etats-Unis d'Amérique, d'un pays bénéficiaire,
la Chine, et d'un autre pays, le Canada.

Répondant à une autre question du Dr Hyde,
le SECRÉTAIRE EXECUTIF explique que le budget
qu'il établira comprendra le total des sommes pre-
vues pour 1947, et, pour les activités en Chine,
une prevision pour le premier trimestre de 1948.

Le Dr KAUNTZE demande s'il ne serait pas
preferable d'établir un budget portant sur une
période de quatre mois, et sur une période d'un
mois dans le cas de l'action en Chine.

Il est cependant decide qu'un budget sera
établi pour la totalité de Vann& 1947, sur la
base de la proposition du Dr Goodman, avec la
restriction, relative aux dépenses administra-
tives, (pi a été suggérée par le Secrétaire execu-
tif. Le Comae de redaction est alors chargé
d'inclure dans le rapport une recommandation
visant la creation d'un comité special.

2. Prochaines réunions.

Le Dr KAUNTZE, s'informant de la situation
générale du budget de la Commission, observe
que de nombreuses propositions ont été faites
en vue de l'établissement de comités pour les-
quels de nouveaux credits seront nécessaires.
Le Reglement financier devrait être soumis
l'examen d'experts et il serait desirable d'éta-
blir dans le budget un article special relatif
aux dépenses imprévues, en vue des mesures
qu'il serait nécessaire, de prendre dans un cas
d'urgence, tel que l'apparition d'une grave
épidémie. Le Comité sera donc, pense-t-il, dans
l'obligation de se réunir de nouveau avant la
dernière séance de la Commission.

Il est convenu que le Comité se réunira le
mercredi 13 novembre, afin de discuter toute
question restée en suspens. 11 sera alors decide
si une autre séance sera encore nécessaire.

La séance est levée a 12 heures.

Annexe 5.

CINQUI EME S EANCE

Tenue le mercredi 13 novembre 1946, d xel h. 30, au Palais des Nations, Genève.

Président : Dr C. VAN DEN BERG (Pays-Bas).

Le PRESIDENT ouvre la séance et donne la
parole au Dr SZE.

Le Dr SZE rappelle aux membres que le Comité
d'Epidémiologie ei de Quarantaine a créé quatre
comités d'experts :

a) Comité permanent de Quarantaine ;
b) Sous-Comité de la Fievre jaune ;
c) Sous-Comité de revision des clauses des

conventions sanitaires internationales rela-
tives au Pèlerinage ;

d) Comité du Paludisme.

Le budget actuel prévoit déjà un certain
credit pour le Comité de Quarantaine (docu-
ment WHO.IC/AF/r , Annexe 3ra). Peut-être
y aurait-il lieu d'examiner de nouveau ces previ-
sions A. la lumière des discussions de la préce-
dente séance plénière. Pour les trois autres
comités, de nouveaux articles devront être ins-
crits au budget.

1. Comiti permanent de Quarantaine.

Le PRESIDENT demande au Secrétaire executif
quelles seraient, A, son avis, les modifications
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apporter au budget en ce qui concerne le
Comité de Quarantaine.

Le SECRÉT AIRE EXÉCUTIF fait observer qu'un
credit de $30.000 est prévu pour ce comité
ainsi que pour tout sous-comité qu'il pourrait
créer. D'autre part, l'article 9 du chapitre I
prévoit un crédit de $18.000 pour les « autres
comités d'experts ». Rien n'empêche le comité
d'AdMinistration et des Finances de disposer
de cette somme de toute maniere qu'il jugera
opportune.

Le Dr SZE estime qu'il convient, tout d'abord,
d'examiner l'article 4 du chapitre I, « Previ-
sions budgétaires revisées », qui prévoit un cre-
dit de $8.000 pour trois sessions d'un sous-
comité de Quarantaine compose de cinq experts.

Ce chiffre doit maintenant 'are modifié, étant
donne qu' il a été decide que ce sous-comité
sera composé de neuf experts et tiendra deux
sessions. Quel chiffre propose-t-on de substi-
tuer à celui de $8.000 ?

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJ OINT estime
qu'on peut évaluer tres approximativement
$12.000 le cofit de deux sessions d'experts.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF SpéCifie qu'il sera
nécessaire de prélever à cet effet $4.000 sur le
credit inscrit à l'article 9.

Le Dr KAUNTZE a cru comprendre qu'il incom-
bait au Comité de prévoir une somme suffi-
saute pour permettre au Comité de Quarantaine
de fonctionner de façon efficace jusqu'à la troi-
sieme session de la Commission Intérimaire,
date 6. laquelle le Secretariat aura reçu de ce
Comae des renseignements précis au sujet des
travaux à accomplir et du nombre de sessions
nécessaires et aura préparé un budget détaillé.
Ne suffirait-il pas d'indiquer une somme glo-
bale ?

Le PRASI DENT reconnaît qu'un budget revisé
et détaillé devra être présenté A. la troisième
session, mais il estime, néanmoins, que le Comité
doit, dès maintenant, reviser son budget, dans
la mesure du possible, en s'inspirant des données
qu'il possède actuellement.

Le Dr KAUNTZE fait observer que ce sera
très difficile. Le Comité ignore absolument
quel genre de travail le Comité du Paludisme,
par exemple, est chargé d'accomplir ainsi que
le nombre de sessions qu'il a l'intention de tenir.
Dans ce cas particulier, tout au moins, le
Dr Kauntze croit que l'on ne saurait faire plus
que de prévoir une certaine somme pour per-
mettre au Comité du Paludisme de tenir une
session avant la prochaine réunion de la Com-
mission Intérimaire.

Le PRÉSIDENT fait remarquer que sa proposi-
tion était de reviser le budget « dans la mesure
du possible ». En ce qui concerne le Comité de
Quarantaine, on devrait pouvoir aller de l'avant.

Selon le Dr KAUNTZE, il se pourrait que le
Comité de Quarantaine désirat tenir un plus
grand nombre de sessions qu'il n'est prévu. Il
rappelle que le Comité de Quarantaine de
l'UNRRA, qui était suppose se réunir deux fois
par an, a dfi, en une certaine occasion, tenir une
session supplémentaire.

Le Dr SZE croit que le même résultat pourrait
&ire atteint si l'on s'efforgait de fixer un chiffre
global pour chaque comité. Une somme provi-
soire de $12.000 a été prévue pour le Comité de
Quarantaine (chapitre I, article 4). Ne .pourrait-
on pas fixer aussi une certaine somme pour les
trois autres comités ?

Il est décidé d'accorder un crédit de $12.000
pour le Comité de Quarantaine.

2. Sous-Comité de la Fièvre jaune.

Le Dr SZE indique que ce Comité est composé
de sept experts et que deux sessions sont prévues.

Le Dr KAUNTZE estime que, dans ce cas éga-
lement, la somme prévue devrait être augmentée.
Il relieve qu'il existe deux nouveaux labora-
toires qui préparent le vaccin antiamaril : un
expert ne devrait-il pas y effectuer une visite
pour determiner si les méthodes de preparation
sont telles que le Sous-Comité puisse accepter
le vaccin ?

Le Dr SZE suggere le chiffre de $1o.000 pour
ce Sous-Comité et sa proposition est acceptée.

3. Sous-Comité de revision des clauses relatives au
Pilerinage.

Ce Sous-Comité sera composé de six experts
et tiendra une session.

Le PRÉSIDENT observe que ce Sous-Comité
sera cofiteux car il devra inspecter les p6leri-
nages.

Le Dr KAUNTZE est d'a ccord, mais il estime
qu'il faudrait prévoir plus d'une session. Il y
a lieu d'envisager : 10 une session préliminaire ;
20 une inspection des p6lerinages et, 30 une autre
session, d'une durée de quinze jours ou trois
semaines, pour l'établissement de la nouvelle
convention.

Ces derniers travaux exigeront la presence
d'experts juridiques ainsi que des membres du
Sous-Comité. Il est, par conséquent, douteux
que même une somme de £3.000 ($12.000) soit
suffisante.

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF ADJ OINT est surpris
de l'évaluation du Dr Kauntze. II est vrai qu'il
y a lieu de compter avec les frais de voyage,
mais en général, un comité d'experts, qui n'est
compose que de six membres, travaille rapide-
ment.

Le Dr KAUNTZE rappelle combien il a fallu
de temps pour rédiger les clauses revisées des

' Conventions sanitaires de 1944, alors même qu'il
existait déjà des textes. Il insiste sur le fait
qu'il incombe au Comité d'Administration et
des Finances de prévoir, pour ces comités d'ex-
perts, des crédits suffisants pour la période allant
jusqu'à la prochaine session de la Commission.

Le Dr HYDE suggère qu'il ne serait peut-être
pas nécessaire que le Sous-Comité tout entier
inspectAt les pèlerinages. Ne suffirait-il pas
qu'une seule personne se rendit sur les lieux et
fit rapport aux autres ?

Le Dr KAUNTZE prétend que, loin de vouloir
dicter au Sous-Comité du P6lerinage des
méthodes de travail, il estime au contraire que
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le Comité doit avoir sa liberté d'áction. Le Comité
d'Administration et des Finances devra lui
accorder la somme la plus large possible et
inviter les membres du Sous-Comité à ne pas
dépenser 'plus qu'il n'est nécessaire. Personnel-
lement, il est d'accord avec le Dr Hyde, mais,
si tous les membres du Sous-Comité désirent se
rendre sur place, il sera difficile de le leur refuser.

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF attire l'attention
sur un chiffre-limite de $30.000 prévu pour les
Comités et qui figure A, l'article 4 du chapitre I.

Le Dr KAUNTZE suppose qu'après l'examen de
cette question particulière, le budget fera de
nouveau l'objet d'urte étude attentive, puisque
le Règlement financier prévoit la possibilité
d'effectuer des virements entre les divers articles.
Il constate qu'à l'article 3 du chapitre I, figure
une somme de $140.000 prévue pour la première
session de l'Assemblée Mondiale de la Sauté.
Il serait très regrettable que cette somme fût
virée à un autre article et qu'au moment de la
session de l'Assemblée, il n'y eflt plus de fonds
disponibles. Pour certains autres articles, la
dépense n'atteindra probablement pas le chiffre
prévu.

Le Dr SZE propose un crédit de $10.0oo pour
ce Sous-Comité.

Le Dr KAUNTZE espère que la somme effecti-
vement requise n'atteindra pas ce chiffre, et il
est inutile de créer un Sous-Comité si l'on n'est
pas disposé à faire face aux dépenses nécessaires
et b. assurer un travail efficace.

Le PRASIDENT est d'accord, mais, d'autre
part, il estinie que, s'il faut trouver une somme
aussi importante, il sera peut-être nécessaire
d'ajourner la réunion de ce Sous-Comité.

Le Dr KAUNTZE suggère d'inscrire les chiffres
A. titre provisoire, puis d'examiner de nouveau
les possibilités qu'offre le budget ; cette propo-
sition est adoptée.

Il est alors décidé d'accorder un crédit de
$12.000 pour le Sous-Coinité de revision des
clauses relatives au Pèlerinage dans les conven-
tions sanitaires.

4. Comité du Paludisme.

Ce Comité sera composé de cinq experts et
deux sessions sont prévues.

Le Dr SZE explique que la moitié des crédits
pour ce Comité sera prélevée sur les fonds trans-
férés de l'UNRRA et l'aqtre moitié sur le budget
de la Commission Intérimaire.

Le SECRATAIRE EX4CUTIF ADJ OINT fait obser-
ver que $4.000 suffiraient approximativement
pour une session d'une semaine avec cinq
experts ; cette somme proviendrait du budget
général et une somme égale serait prélevée
sur le fonds de l'UNRRA pour une autre session.

Cette proposition est acceptée par le Comité.

5. Maladies vénériennes.

Le Dr SZE rappelle qu'il a été décidé de nom-
mer des experts des maladies vénériennes et
demande si des dispositions ont été prises 6, cet
effet.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJ OINT indique
que l'article 5, chapitre III, prévoit cinq experts
techniques dans la Division des Recherches.

6. Financement des Comités.

Le PRÉSIDENT annonce que le problème dont
est saisi le Comité est celui du financement des
quatre comités ; la somme nécessaire pour les
trois premiers équivalant approximativement
au crédit de $30.000 inscrit à l'article 4 du
chapitre I, il Suffit maintenant de porter ce
chiffre, pour les trois comités, à $34.000 et de
trouver un supplément de $4.000 pour le Comité
du Paludisme, soit en tout une somme de $38.000.

Le Président suggère de prélever $8.000 sur
l'article 9, « Autres comités d'experts ».

Le Dr SZE observe qu'il faudra même trouver
une somme plus importante, car on ne pourra
toucher au premier crédit de $12.000 qui figure

l'article 4 et qui est compris dans les $30.000
du chapitre I.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF indique que le
crédit de $93.670 inscrit au chapitre VII, pour
les dépenses imprévues, ne pourra fournir aucun
appoint, car des prélèvements considérables
seront opérés sur cet article pour le siège cen-
tral de New-York.

Le Dr KAUNTZE croit qu'une somme de $18.00o
est déjà disponible 6, l'article 4 du chapitre I.
Une autre somme de $18.000 peut être prélevée
sur l'article 9, ce qui porte le total 6, $36.000.
Il est informé par le Secrétariat qu'un crédit est
prévu pour le Comité « nucléaire » de Standar-
disation biologique, dont les frais, A, son avis,
doivent être ajoutés à ceux des quatre autres
comités.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF attire l'attention
sur la somme non utilisée qui figure A, l'article 7
du chapitre I des Prévisions de 1946 : Comité
d'experts pour les problèmes sanitaires des régions
dévastées. Il suggère d'emprunter cette somme
au budget de 1946 et de l'utiliser en 1947.

Le Dr MANI demande si, en agissant ainsi,
le Comité n'irait pas 6, l'encontre de la décision
de la Commission.

Le Dr SZE fait, toutefois, observer que la Com-
mission Intérimaire a décidé de demander, lorsque
des activités prévues au budget de 1946 sont,
en fait, exercées en 1947, que les crédits né-
cessaires à ces activités soient empruntés au
budget de 1946.

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF confirme que ce prin-
cipe a été admis par la Commission.

Le Dr KAUNTZE demande si la totalité de la
somme de $32.000 prévue pour le Comité d'ex-
perts des Nomenclatures internationales de
causes de morbidité et mortalité, et qui figure

l'article 5 du chapitre I, sera nécessaire.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJ OINT explique

que les prévisions budgétaires pour ce Comité
n'ont pas été récemment revisées, mais qu'elles
ont été établies en vue de deux réunions, l'une
6, Ottawa, et l'autre h. Washington, ce qui veut
dire que plusieurs membres devront effectuer
des vols transatlantiques, moyen de transport
onéreux.



COMTE ADMINISTRATION ET FINANCES - 49 - CINQUIEME SEANCE

Le Dr KAuwrzE estime que, si l'on pouvait
trouver $38.000 pour les quatre comités, il
serait possible de reviser les credits prévus et
de les faire concorder avec cette somme. On
pourrait prélever par exemple

$1.000 sur la somme prévue pour le Comae de
Quarantaine ;

$1.000 sur celle prévue pour le Sous-Comité
de la Fièvre jaune ;

$2.000 sur celle prévue pour le Sous-Comité
de revision des clauses relatives au Pèle-
rinage.

Evidemment, la Commission Interimaire ne
pourra, à cette session, procéder h. la creation
de nouveaux comités et il y aurait lieu d'infor-
mer la Commission, qu'en ce qui concerne les
comités, la totalité des sommes disponibles a
été affectée.

Le SECRETAIRE EXECUTIF ADJ OINT estime
qu'une économie très nette pourrait être réali-
sée sur l' article 5, « Comité d'Experts des Nomen-
clatures internationales des causes de morbi-
dité et de mortalité ». II est probable que les frais
de ce Comité, tel qu'il est envisage, s'élèveront
approximativement à $ 20 . 000 au lieu de $3 2. 000.
Cette reduction globale pourra être effectuée
sans diminuer les sommes déjà prévues pour
les Sous-Comités des Nomenclatures de maladie
et de selection des causes combinées mention-
nées dans cet article.

A la suite de la suggestion du Secrétaire execu-
tif préconisant que les reunions de la Commis-
sion Intérimaire s'étendent sur des periodes
plus longues afin que les Comités puissent se
réunir en même temps, le Dr KAUNTZE observe
que cela permettra d'éliminer trois des rubriques
du chapitre I, article 2 , « Frais de voyage du
Comité d' Administration et des Finances ».

Le SECRETAIRE EXECUTIF ADJ OINT pense que
c'est possible.

Le Dr SZE est plus optimiste après avoir
examine de nouveau les chiffres. On pour-
rait procéder à une reduction des previsions
potir 1947 en prélevant $12.000 sur l'article 4
du chapitre I et $8.000 pour les trois reunions
du sous-comité de Quarantaine, pourvu que
ce chiffre soit remplacé parS le nouveau credit
adopté ; en outre une économie de $12.000
pourrait être réalisée suivant la nouvelle propo-
sition du Secrétaire executif adjoint concer-
nant l'article 5. Une économie de $32.000 serait
ainsi réalisée. Comme l'a souligné le Dr Kauntze,
la Commission dispose des $18.000 de l'article 9
et il estime raisonnable d'envisager que le budget
de 1946 laissera au moins $12.000 provenant
du credit destine aux regions dévastees. Il
suggère d'informer la Commission Intérimaire
que les fonds nécessaires pourront 'are trouves.

Le SECRETAIRE EXECUTIF demande au Comae
d'être autorise á entrer en pourparlers avec le
Secrétaire general des Nations Unies pour voir
si cette dernière somme, qui n'a pas été dépen-
sée, peut être report& au budget de 1947. Cette
mesure pourrait rencontrer des difficultés d'ordre
juridique et financier, mais elle devrait être
prise.

Le Dr SZ E suggère que la démarche envisagée
devrait être encore plus énergique. Le Secre-
taire exécutif devrait exposer que les frais
entraînés par six nouveaux Comités, ainsi que
les dépenses supplémentaires de la Commission
Interimaire, ne pourront être couverts que s'il
est possible de disposer du solde du budget
de 1946.

Cette proposition est adoptée par le Comi
Le rir MANI estime que ce serait une erreur

que de presenter, pour Farm& 1947, un budget
equilibré de $1.000.000. Il y aurait lieu de laisser
apparaître un deficit.

Le Dr ROUTLEY estime que le Comité s'int&-
resse trop aux details et pas assez aux principes.
De toutes les institutions specialisées des Nations
Unies, c'est à l'OMS que devrait revenir la priori-
te, car les hommes politiques ne peuvent contester
que la santé des individus constitue, pour le
monde, l'actif le plus important. Il n'est pas
préoccupé par le budget, car il ne peut croire
un instant que les 111.tions Unies et les Etats
membres admettraient que la tâche légitime
de l'OMS soit réduite, faute de quelques milliers
de dollars. Selon le Dr Routley, le Comité
devrait établir un programme et l'appliquer ;
un deficit de $1oo.000 ne le tourmenterait pas
un seul instant.

7. Plan d'établissement d'un budget détaillé.

A ce sujet, le PRESIDENT déclare qu'il n'y a
qu'une seule importante décision à prendre :
serait-il nécessaire que le Comité d'Adminis-
tration et des Finances se réunit de nouveau
après la séance plenière ?

Répondant A. des questions, au sujet de l'op-
portunité de discuter le budget de l'UNRRA á
cette séance, le Dr SZE rappelle que la creation
d'un sous-comité financier restreint a été propo-
see pour travailler de concert avec le Secre-
tariat, proposition qui n'a pas encore été adoptée
par la Commission.

En outre, le Dr KAUNTZE ajoute que la Com-
mission devrait être renseignée exactement sur
la situation financière en ce qui concerne les
previsions pour 1947, de telle sorte que les
Etats Membres sachent à quoi s'en tenir.

Le SECRÉTAIRE EXECUTIF pense qu'étant
donné le grand nombre de décisions nouvelles
prises par la Commission Intérimaire, il ne sera
pas possible d'établir, en quelques jours, un
budget représentant une étroite approxima-
tion par rapport aux faits. D'ici deux mois, au
début de janvier, par exemple, il s'efforcera
d'obtenir pour le Comité un budget suffisam-
ment détaille ; mais, à cette fin, il sera néces-
sake de determiner les dépenses du bureau du
siège de New-York.

Le Dr ROUTLEY demande si le Dr Kauntze
aurait satisfaction si le sous-comité créé pour
s'occuper du budget de l'UNRRA, étudiait éga-
lement les previsions budgétaires pour l'exer-
cice 1947.

Le Dr KAUNTZE remarque que, dans ce cas, le
Comité d'Administration et des Finances devrait
être fortement représente dans le sous-comité,
car c'est lui qui est réellement competent en
matière financière.
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Le Dr STAMPAR estime cependant que le Sous-
Comité du Fonds de l'UNRRA ne pourrait s'oc-
cuper du budget general; seule la Commission
Intérimaire est habituée à établir le budget. Il
pense, par consequent, que la meilleure proce-
dure consiste jO autoriser le Secrétaire
exécutif A utiliser la somme allouée par les
Nations Unies pour l'organisation effective de la
Commission Interimaire et, 20 à nommer un
petit sous-comité chargé de discuter le nouveau
budget détaillé avec le Secrétaire exécutif ; ce
budget devant être présenté en mars A la Com-
mission Intérimaire. Le temps manque mainte-
nant pour discuter les articles determines du
budget et le Comité n'est pas en possession de
faits précis. Les engagements ne pourront aller
au del& de $1.000.000. Si ce chiffre était dépassé,
les membres du Comité devraient soumettre la
question à leur gouvernement et seuls les gou-
vernements pourraient decider si l'argent doit
être trouvé ou non.

Le PRESIDENT fait remarquer que, si la limite
de $1.000.000 ne doit pas être dépassée, il est
donc très important d'être en possession des
details aussit6t que possible. Attendre jusqu'à
la prochaine reunion de la Commission Intéri-
maire serait trop long, car, d'ici le mois de mars,
des sommes plus importantes que celles qui

pourraient être accordées ultérieurement ris-
queraient d'être dépensées.

Le Dr KAUNTZE estime qu'il est manifeste que
le budget présenté n'est nullement adapté A
la situation actuelle. Il suggere qu'il soit deman-
dé au Secrétaire exécutif de soumettre un budget
revise qui indiquerait les dépenses prévues et les
ressources envisagées pour Palm& 1947, en
fonction des decisions prises au cours de la
seconde session ; si possible, ce budget devrait
être présenté au Comité vers le milieu de février.

Apres une discussion, la proposition du
Dr KAUNTZE est adoptée, et il est decide qu'il ne
sera pas nécessaire de tenir une autre reunion
avant la troisième session. Le Secretariat pre-
parera le budget et distribuera le document
aussit6t que possible, de façon que les membres
aient le temps de l'étudier.

8. PuMications.

Le Dr HYDE ajoute que, si une somme est
prévue dans le budget pour les publications, il
serait utile que le Secrétaire exécutif présentat
une liste des publications futures.

Le PRÉSIDENT remercie les membres du
Comité et le Secretariat de leur collaboration.

La séance est levée à x 5 h. 40.
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Annexe 6.

PREMI ERE S EA NCE

Tenue le mercredi 6 novembre 1946, à _To heures, au Palais des Nations, Genève.

Président: Dr CHOUCHA Pacha (Egypte).

Le PRASIDENT déclare la séance ouverte.

Election du Président.

Le Dr TIMMERMAN propose une motion d'ordre
au sujet du Règlement intérieur de la Commis-
sion Intérimaire, en vertu duquel le Comité des
Relations a le droit et le devoir d'élire son propre
Président. Il suggère que le Dr Choucha Pacha
continue cependant d'assumer les fonctions de
Président.

Le Dr PARRAN et le Dr GABALD6N appuient
cette motion.

Le PRESIDENT accepte et reconnait que telle
est bien la procédure h suivre. Il propose ensuite
la nomination de deux vice-présidents.

2. Election des Vice-Présidents.

Le Dr MARTINEZ BAEZ désigne les noms du
Dr Evang et du Dr de Paula Souza. Cette sug-
gestimi est appuyée par le Dr GABALD6N ainsi
que par le Dr TIMMERMAN et approuvée
l'unanimité par le Comité.

3. Election d'un Rapporteur.

Le PRESIDENT propose ensuite la nomination
d'un rapporteur et le Dr PARRAN suggère que le
Dr Evang remplisse ces fonctions. Le Comité
adopte cette proposition et il est décidé que
M. Calderwood et M. Vallat, conseillers juri-
diques, soient invités à assister le Dr Evang.

4. Programme de travail.

Le PRESIDENT informe le Comité que celui-ci
a pour -ache de discuter les rubriques de l'ordre
du jour qui lui ont été assignées par la Commis-
sion, c'est-h-dire les articles 3, 5, '6 et 7, et de
faire rapport (voir document WHOJC/W.25,
Annexe I.rb). Il propose que le Comité aborde
l'étude de l'article 3.

5. Accord administratif avec les Nations Unies.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF désire rectifier
l'impression qu'il a pu donner, lors de la session
plénière, lorsqu'il a déclaré que deux comités ne
pouvaient pas siéger en même temps 6, cause
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du manque d'interprètesl. Les Nations Unies ont
fourni le personnel demandé et le fait que cer-
taines delegations représentées dans plusieurs
comités ne se composent que d'un membre,
empêche la reunion simultanée des comités.
C'est pour cette raison que des arrangements
n'ont pas été conclus pour de telles séances.

Le PRESIDENT estime que si l'accord adminis-
tratif entre les Nations Unies et la Commission
Intérimaire au sujet de la collaboration A, établir

l'occasion de la deuxieme session de la Com-
mission Intérimaire ne souleve pas d'objection
(document WHOJC/W.17, Annexe 13) ,ce docu-
ment pourrait &Ire adopté, étant entendu que
les points io et ii, relatifs au transfert de
materiel, etc., seront discutés ultérieurement.

6. Projet d'Accord de base avec les Nations Unies.

Le Comae passe alors à l'examen du Projet
d'accord de base entre les Nations Unies et
l'OMS (document WHO.IC/W.I8, Annexe 23a).
Il est decide que le Secrétaire exécutif donne
lecture de l'accord, article par article et que l'on
engage la discussion au moment opportun.

Le SECRÉTAIRE EXECUTIF ADJOINT attire rat-
tention sur le fait que les divergences entre les
différents projets d'accord de base sont indiquées
dans l'appendice du document. Il suggere de se
référer à cette appendice apres la discussion de
chaque paragraphe.

Il est aussi decide de confier la revision du texte
de l'Accord à un Comité de redaction qui le pre-
sentera sous sa forme definitive pour approbation.

Le Dr MARTINEZ BAEZ considère qu'il serait
indiqué de noter les modifications proposées
pour chaque article, de rédiger de nouveau
l'Accord dans son ensemble et seulement alors
de l'examiner.

Ce qui est accepté par le Comae.

7. Examen de l'Accord.

Préambule :

Le préambule est adopté sans observation.

Article I.
Le Dr MARTINEZ BAEZ estime qu'il y aurait

lieu d'indiquer les objectifs de l'OMS et suggere
que l'article soit amplifié.

A la suggestion du SECRATAIRE EXÉCUTIF
ADJOINT, l'article est amendé comme suit :

« Les Nations Unies reconnaissent l'Organi-
sation Mondiale de la Santé en qualité d'insti-
tution spécialisée, chargée de prendre toutes
mesures qui peuvent être appropriées, en vertu
de sa Constitution, pour atteindre le but qui y
est spécifie, à savoir, pour amener tous les peu-
ples au niveau de santé le plus Cleve possible. »
L'article I est accepte avec la modification

ci-dessus.

Article II : Représentation respective.
Au sujet du paragraphe i, representation des

Nations Unies aux séances de l'OMS, la question
de savoir s'il convient de maintenir la phrase qui
figure entre crochets, «à l'ordre du jour des-

1 Voir page 12.

quelles figurent des points auxquels les Nations
Unies ont declare s'interesser specialement »,
donne lieu h. une longue discussion.

M. YATES declare qu'il doit être nettement
établi qu'en qualité d'observateur des Nations
Unies, il n'a aucun pouvoir pour negocier au
nom du Conseil Economique et Social ou pour
engager, en quelque manière que ce soit, le
Comae de Negociations du Conseil ; toutefois,
il est pi-et 6. se mettre à la disposition du Comité
pour répondre A, des questions et pour fournir
des explications au, sujet des clauses qui ont
figure dans des accords precedents. Le Comité
en ayant exprimé le désir, M. Yates souligne que,
s'il n'y a aucun domaine auquel les Nations Unies
ne puissent pas s'interesser specialement, il est,
par contre, de nombreuses questions dont celles-
ci s'occupent et qui ne présentent pas un intérêt
particulier pour les institutions spécialisées.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJOINT releve que
la tâche actuelle de la Commission Interimaire
consiste essentiellement â établir des directives,
ce qui interesse évidemment les Nations Unies,
mais que, dans l'avenir, l'OMS traitera, par
l'entremise de comités et de sous-comités spe-
cialises, des questions extrêmement techniques,
telles que la standardisation des antitoxines du
tétanos. Il croit que les Nations Unies ne de-
vraient pas être automatiquement invitees A
siéger h, des comités ou sous-comités de ce genre.
Les arrangements relatifs aux invitations de-
vraient être établis sur la base de la reciprocité.

Le Dr EVANG estime que l'OMS, en tant
qu'institution specialisée des Nations Unies, ne
doit pas faire le choix des occasions dans les-
quelles il conviendrait d'inviter les Nations
Unies à être représentées à ses reunions ; il y
aurait lieu de rechercher une formule laissant
la decision en cette matière aux Nations Unies
elles-mêmes.

Le PRESIDENT est'd'avis que l'OMS n'est pas
tenue d'envoyer une invitation spéciale aux
Nations Unies lors de chaque occasion qui se
présentera ; il suffirait, selon lui, d'aviser les
Nations Unies de toute reunion qui doit avoir
lieu et de leur en communiquer l'ordre du jour ;
les Nations Unies décideraient alors si ladite
reunion présente un intérêt suffisant pour qu'elles
y envoient des représentants.

Cette suggestion est adopt& et il est decide
que la redaction de l'article devra être amendée
par le Comité de redaction A, la lumière des
observations du President.

Au sujet du paragraphe 2, representation de
l'OMS au Conseil Economique et Social, le Dr
TIMMERMAN demande quel est le sens exact
du mot « spécialement » qui figure entre crochets
avant le mot inter-et », et apres discussion, la
question est confiée au Comité de redaction.

Le paragraphe 3 concernant la representation
de l'OMS à l'Assemblée générale est adopté sans
observation.

Le paragraphe 4 concernant la representation
aux Comités de l'Assemblée générale est adopte
avec la modification suggérée par le Dr DE--
PAULA SOUZA consistant à remplacer « seront
invites » par « auront le droit de... ».
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Le Dr DE PAULA SOUZA observe que le para-
graphe 5, representation aux séances du Conseil
de Tutelle, présente de l'importance parce que le
Conseil de Tutelle pourrait discuter des questions
générales auxquelles l'OMS ne s'intéresserait pas.

M. YATES souligne que le domaine des Nations
Unies est universel, ce qui ne signifie pas que les
Nations Unies enverront automatiquement des
représentants A des centaines de reunions de ses
institutions spécialisées. Theoriquement, elles
s'interessent à toutes les reunions et peuvent
désirer y être représentées, mais il n'en est pas
de même pour les institutions spécialisées en ce
qui concerne les reunions tenues par les Nations
Unies. Par consequent, la representation ne peut
pas être absolument réciproque et la redaction de
l'article ne doit pas être la même dans les deux cas.

Il est decide que le texte relatif à l'UNESCO
devra s'appliquer à l'OMS dans le cas present, et
que les mots « se rapportant à des questions de
santé » devront être insérés dans ce paragraphe.

Le paragraphe 6 concernant l'échange d'infor-
mations est adopté. Le Dr REDSHAW suggère
cependant qu'il soit incotporé dans Particle XIV.
Le Comité de redaction en est chargé.

Article III : Proposition d'inscription a
l'ordre du jour.
Cet article est aussi adopté.

Article IV : Recommandations des Nations
Unies.
A la suite d'une discussion, il ressort que le

terme « Nations Unies » comprend le Conseil
Economique et Social. Les paragraphes 1- et 2
sont adoptés.

Au sujet du paragraphe 3, concernant la
coordination à établir entre les activités des deux
organisations, le PRESIDENT soulève la question
de savoir si ce paragraphe comporte, pour
l'OMS, l'obligation de collaborer à toutes les
activités des Nations Unies, même à celles de
caractère politique ; il est finalement decide
d'ajourner la discussion de ce point jusqu'à ce
que l'article VII ait été examine.

Le Dr PARRAN attire l'attention sur le carac-
tère inexact et compliqué de ce paragraphe du
Projet d'accord de base, et s'étonne que l'on ne
se soit pas efforcé auparavant d'éviter de tels
défauts de redaction.

M. YATES donne lecture d'une resolution
adoptée par le Conseil Economique et Social A sa
dernière session et qui concerne l'établissement
d'un comité de coordination (voir document
des Nations Unies E/231). Ceci constitue un
exemple du genre d'arrangement envisage dans
la deuxième partie du paragraphe.

Le Dr EVANG reconnaît que la redaction de ce
paragraphe est extrêmement vague et il prévoit
deux interpretations : 10 que l'OMS participe
n'importe quel genre de comités ou d'organismes
que les Nations Unies pourront creer ou, 20 (et
cette interpretation est plus étroite) que l'OMS
collabore à tous arrangements en vue de la coor-
dination des activités des différents organismes
créés par les Nations Unies.

Le paragraphe 3 est alors renvoyé au Comité
de redaction.

Article V : Echange d'informations et de
documents.
Le Dr PARRAN tient A souligner combien, A son

avis, la redaction de cet article est défectueuse.
Le paragraphe i est adopté en principe ; quant

au paragraphe 2, il est decide, à là suite d'une
discussion, de remplacer à l'alinea a) du texte
anglais, le mot « on » par le mot « of » avant « the
activities of the WHO » et, à l'alinéa c) de rem-
placer les mots « il convient notamment de lui
transmettre » par les mots « et la communica-
tion de toutes pikes documentaires et autres ».
Il est finalement decide de renvoyer ce paragra-
phe au Comité de redaction pour que celui-ci lui
donne sa forme definitive.

Article VI : Information du public.
tine discussion s'engage sur la question de

savoir si, et dans quelle mesure, l'OMS doit uti-
liser les services du Departement de l'Informa-
tion des Nations Unies. Le Dr PARRAN demande
s'il est nécessaire de maintenir ce paragraphe.
Le Dr REDSHAW fait observer que, s'il était
supprime, l'OMS n'aurait aucun mandat pour
conclure l'accord subsidiaire qui y est mentionné.

Il est souligné que la question présente deux
aspects : celui de l'information du public, et
celui de Pinformaiion du corps medical au sujet
des activités de l'OMS. La majorité des membres
estiment qu'il est d'une haute importance que
les moyens d'information des Nations Unies
soient à la disposition de l'OMS pour renseigner
le public. Toutefois, la tâche d'informer le corps
medical incombe A l'OMS.

Le soin de donner à Particle sa forme defini-
tive est laisse au Comae de redaction.

Article VII : Assistance au Conseil de Sécu-
rité.
En réponse au PRESIDENT, qui demande si

l'OMS risque, en acceptant cet article, de se
trouver engagée dans Pactivité politique du
Conseil de securité, le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF
estime qu'il convient d'établir une distinction
entre le fait de « fournir des informations » et
celui de « prêter une assistance ».

M. YATES declare que l'on peut s'attendre à ce
que le Conseil attache de l'importance à l'inser-
tion de cette clause sans attenuation sensible, et
fait remarquer qu'elle a déjà été acceptée dans
les projets d'accord avec les quatre institutions
specialisées.

Le SECRÉTAIRE EXECUTIF observe que certai-
nes institutions specialisées pourraient prendre,
A la demande du Conseil de Sécurité, des mesures
qui ne seraient pas nécessairement incompati-
bles avec l'objet pour lequel elles ont été créées,
ni nuisibles à cet objet. Mais dans le cas de l'OMS,
si elle &fait invitee, par exemple, à suspendre
certains services, des demandes du même genre
pourraient entrer en conflit avec ses buts et &ire
gravement prejudiciable à la santé mondiale.

Le Comité accepte l'adjonction d'un membre
de phrase qui préciserait la nature de l'assistance
que doit prêter l'OMS, telle que « toute assis-
tance qui sera compatible avec sa Constitution D.
Le remaniement des termes de la dernière phrase
de l'article est renvoye au Comité de redaction.
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Article VIII : Assistance au Conseil de
Tutelle ;

Article IX : Territoires non autonomes ;

Article X : Relations avec la Cour Internatio-
nale de Justice.

Ces articles sont adoptés sans modifica-
tion.

Article XI : Siège central et Bureaux régionaux.
Répondant au Dr REDSHAW, le SECRÉTAIRE

ExtcuTIF explique que le terme a étroitement
associés », du paragraphe 2, se rapporte au lieu
dans lequel les bureaux régionaux ou subsi-
diaires devront être établis.

M. YATES, se référant b. la ligne de conduite
générale des Nations Unies dans ce domaine,
cite cet article et des passages du Rapport du
Secrétaire exécutif, relatifs au siège central. Il
donne lecture de l'extrait suivant du rapport
de la Commission préparatoire :

« 42. Le Conseil Economique et Social, dans
ses négociations avec les institutions spécia-
lisées, devrait faire du siège de ces institutions,
une question d'importance majeure afin de
s'assurer les avantages qui découlent de la
centralisation. Toutefois, es avantages in-
contest& de la centralisation doivent être mis
en balance avec les facteurs qui, dans certains
cas, peuvent inciter *à fixer le siège d'une
institution en un lieu particuliérement propice

l'accomplissement de sa thche. Le Comité
recommande, d'ailleurs, que le principe géné-
ral de la centralisation puisse comporter des
exceptions. D

Ce point de vue a été accepté par l'Assemblée
générale et demeure la ligne de conduite des
Nations Unies. En conséquence, des dispositions
portant sur les avantages de la centralisation
figurent dans trois des accords déjà négociés
par le Conseil Economique et Social avec des
institutions spécialisées et l'on peut s'attendre
ce que le Comité de Négociations propose
l'OMS une terminologie semblable. C'est
l'Organisation qu'il appartient de régler cette
question, après consultation avec les Nations
Unies, ainsi que le prévoit l'article 43 de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé ; et l'offre de certaines facilités à Geriève,
dont il est question dans le rapport du Secrétaire
exécutif, signifie que, si l'Organisation décidait
de fixer son siège ici, les Nations Unies feraient
tout leur possible pour assurer ces facilités, sans
renoncer A. la politique générale mentionnée ci-
dessus.

il est pris acte des remarques de M. Yates, et
l'article est adopté.

Article XII : Arrangements concernant le
personnel.

Paragraphe z. -- Le Comité engage, au sujet
du paragraphe s, une discussion sur l'utilité de
l'insertion des phrases placées entre parenthèses :

dans toute la mesure possible » et «il est en-
tendu, toutefois, que l'Organisation Mondiale de
la Santé conservera une autonomie pIeine et
entière dans le recrutement et le choix de son

propre personnel ». Le Dr PARRAN estime qu'elles
sont restrictives, tandis qúe le Dr EVANG croit
plutôt qu'elles permettent une autre interpréta-
tion. Le Dr REDSHAW souligne qu'elles devraient
&Ire lues en liaison avec le paragraphe 2.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF estime que l'omis-
sion de la dernière phrase du paragraphe placé
entre crochets n'entrainerait aucun préjudice, il
est décidé de la supprimer, le membre de phrase
a dans toute la mesure possible » est conservé.

Le paragraphe 2 de l'article est adopté sans
observation.

Article XIII : Services de statistique.
Le paragraphe i de cet article est accepté.
Au sujet du paragraphe 2, le Dr DE PAULA

SOUZA souligne la nécessité de l'insertion des
mots placés entre parenthèses « sans qu'il soit
porté préjudice au droit pour l'Organisation
Mondiale de la Santé, de s'occuper de ces statis-
tiques dans la mesure on elles peuvent être
essentielles aux fins qu'elle se propose » et le
paragraphe est adoité sans modification.

Paragraphe 3. - Le PRESIDENT se demande
s'il est indispensable de conserver le para-
graphe 3. Le SECRETAIRE EXÉCUTIF expose
qu'il a pour objet de permettre à l'OMS de
disposer, éventuellement, de statistiques autres
que celles dont il est question au paragraphe 2.
Le Dr DE PAULA SOUZA émet l'opinion qu'il est
essentiel de le conserver.

Le paragraphe 3 est adopté sans modification
ainsi que les paragraphes 4 et 5.

Paragraphe 6. - Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF
ADJOINT donne des éclaircissements sur la signi-
fication de la phrase suivante contenue dans le
paragraphe 6 : a s'aviser mutuellement des
sources des matériaux d'ordre statistique que
l'une et l'autre Organisation pourront recevoir D,
et ce membre de phrase est adopté. Conform&
ment à une proposition du Dr REDSHAW, il est
laissé au Comité de rédaction le soin de décider si
le paragraphe 6 devra, ou non, constituer un
paragraphe spécial.

Il est décidé de poursuivre l'examen de l'Ac-
cord h. la prochaine séance.

8. Nomination d'un Comité de redaction.

Le PRESIDENT propose que le Comité de
rédaction soit composé du Dr Redshaw, du Dr
Martinez Baez et du Dr Evang, le Dr Martinez
Baez devant remplir les fonctions de Président.

Le Dr PARRAN fait cependant observer que le
Dr Evang, en qualité de Rapporteur du Comité,
devrait être le Président du Comité de rédaction,
ce qui est accepté par le Comité.

Enfin, répondant à une demande concernant
sa participation aux travaux du Comité de
rédaction, M. YATES indique qu'il est disposé
y participer et h répondre h toutes questions que
le Comité pourra poser, mais qu'il ne pourra
naturellement prendre aucune responsabilité
relativement h la rédaction du projet.

La séance est levée à 12 h. 40.
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Annexe 7.

DEUXIÈME S ÉANCE

Tenue le jeudi 7 novembre 1946, ci ro heures, au Palais des Nations, Genève.

Président : Dr CHOUCHA Pacha (Egypte).

La séance est ouverte et le Comae poursuit la
discussion di; projet d'accord avec les Nations
Unies.

L Projet d'Accord de base avec les Nations Unies
(suite) (document WHO. IC/W. 8, Annexe
23a).

Article XIII : Services de statistique.

Le Dr EVANG, President du Comité de redac-
tion, declare que des dilcultés ont été rencon-
trees au suj et de la revision du paragraphe 6 de
l'article XIII. L'examen du texte des accords
concernant l'OIT et l'UNESCO, ne permet pas
de déceler nettement si le Comité desire que la
source seulement des informations statistiques
soit fournie aux Nations Unies, ou les informa-
tions elles-mêmes.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJOINT développe
sa declaration du j our precedent et indique que
les accords passes entre les Nations Unies et
d'autres institutions spécialisées comportent
l'engagement de fournir aux Nations Unies
les documents et les renseignements reçus. Ce
serait là, expose-t-il, une charge trop lourde
pour l'OMS et cela pourrait I/Arne, dans le cas
des statistiques sanitaires, entrainer de fausses
interpretations de la part de personnes qui ne
sont pas au courant et du public en general. A
son avis, seule la source des données statisti-
ques ou autres devrait être communiquée aux
Nations Unies qui, elles-mêmes, pourraient
obtenir, si elles le désirent, accès aux documents
en question,.

Le Dr EVANG indique que le Comae de redac-
tion est d'accord sur ce point.

M. YATES desire signaler qu'il y a incompati-
bilité entre la redaction du paragraphe 6, d'une
part, et celle du paragraphe 5 et de la deuxième
partie du paragraphe 1, d'autre part. Il n'est
pas nécessaire d'envoyer automatiquement aux
Nations Unies les.informations d'ordre statistique.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJOINT reconnatt
qu'il devrait y avoir, d'après les articles I et V,
aussi peu de chevaucheinents que possible dans
la reunion d'informations et qu'une certaine
proportion doit être maintenue en ce qui con-
cerne le travail A, entreprendre i.l est indispen-
sable d'éviter de charger l'OMS, en tant qu'orga-
nisme de reception, d'une tâche trop lourde.

Le Dr PARRAN estime qu'il ne s'agit lA, que
d'une question d'importance secondaire et con-
sidère que les dispositions du paragraphe 1, et
plus particulièrement celles des paragraphes 4

et 5, repondent au but poursuivi. Il propose la
suppression du paragraphe 6 et il est appuyé par
le Dr TIMMERMAN et par le Dr EVANG.

La suppression du paragraphe 6 est décidée.

Article XIV : Services administratifs et
techniques.

A ce moment, le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF rap-
pelle sa declaration de la veiller et souligne le fait
que les Nations Unies ont fourni tout le person-
nel de secretariat nécessaire pour les travaux
de la seconde session de la Commission Inte-
rimaire, qui a elle-même decide que les Comités
internes ne pouvaient sieger simultanément.

Le Dr REDSHAW demande au Comité de ne pas
perdre de vue la suggestion qu'il a presentee
anterieurement 2 en vue d'incorporer le para-
graphe 6 de l'article II dans l'article XIV.

Cette suggestion est acceptée et l'article XIV
est adopt&

Article XV : Dispositions budgétaires et
financières.

Le paragraphe i de cet article est adopte sans
observation. Quant au paragraphe 2, après un
long débat sur le sens des mots « inclure le budget
de l'Organisation dans un budget general des
Nations Unies » et après que M. YATES a attire
l'attention sur le caractère d'habilitation du
membre de phrase en question, le Dr EVANG pro-
pose que la question soit ajournée et examinee lors
de la Première Assemblée Mondiale de la Santé.

Après discussion, le Dr EVANG retire sa sug-
gestion tout en declarant qu'il préférerait que
les mots « arrangements touchant les relations
entre le budget de l'Organisation et le budget
general des Nations Unies » remplacent les ter-
mes « arrangements » à « inclure le budget de
l'Organisation dans un budget general des Na-
tions Unies ».

Cette proposition est appuyée par plusieurs
membres et le paragraphe 2 est adopté avec cette
modification, sous reserve que le Comité de
redaction en établisse le texte définitif.

Les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8 sont aussi
a cceptés avec l'adjonction, A. la fin du para-
graphe 4, des mots : «relativement â la partie
administrative du budget ».

Article XVI : Financement de services spé-
ciaux.

Cet article est adopté sans observation.

Voir pages 52-53.
2 Voir page 54.
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Article XVII : Accords réciproques entre les
institutions.
Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF expose que cet

article a été inséré afin de prévoir la possibilité,
pour les Nations Unies, d'être informées de la
nature de tous accords éventuellement conclus
entre des institutions spécialisées.

Il est décidé d'adopter l'article avec la sup-
pression de la phrase entre parenthèses.

Article XVIII : Liaison.
Cet article est adopté ainsi que les articles

XIX, Mise à eflet de l'accord ; XX, Revision ; et
XXI, Entrée en vigueur.

Le Dr MARTINEZ BAEZ signale au Comité qu'il
estime qu'il y aurait lieu d'insérer dans l'accord
une déclaration précisant que l'OMS est la seule
institution responsable dans le domaine de la
santé.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF est d'accord. Etant
donné la tendance de toutes les institutions spé-
cialisées à prendre de l'extension et les doubles
emplois qui pourraient en résulter, il y aurait
intérêt à ce que les responsabilités de l'OMS fus-
sent définies de même que sa compétence dans
toutes les questions relatives 6, la santé.

M. YATES observe que : ro il est impossible de
définir de façon exclusive le champ d'action des
diverses institutions spécialisées, car plusieurs
d'entre elles sont intéressées, d'une manière ou
d'une autre, à la santé ; 20 aucune disposition de
l'accord ne modifierait l'accord de base des di-
verses institutions; M. Yates se réfère également
au document des Nations Unies E.231, concer-
nant le Comité de Coordination.

Le Dr PARRAN se rallie à ces propositions et
déclare qu'il apprécie également les observations
de M. Yates concernant les doubles emplois.
D'autre part, le Conseil de Tutelle sera respon-
sable de l'ensemble de l'administration, y com-
pris celle de la santé, et pourrait désirer créer sa
propre organisation médicale. Il estime que l'ad-
jonction suggérée par le Dr Martinez Baez pré-
sente une importance particulière du fait qu'elle
empêcherait tout empiètement sur le domaine
de l'OMS.

Le PRASIDENT propose que la question soit
renvoyée au Comité de rédaction, qui ne devra
pas perdre de vue que l'OMS est l'organisation
primordialement compétente pour s'occuper des
questions de santé.

Ce qui est accepté par le Comité.
Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue au Dr

Krotkov, Représentant de l'URSS, qui vient
d'arriver

2. Collaboration avec les institutions spécialisées.

Le Comité examine alors le document WHO.
IC/W.8, Annexe 17 : « Principes de collaboration
entre l'Organisation Mondiale de la Santé et les
autres institutions spécialisées et état actuel des
négociations entre la Commission Intérimaire et
ces institutions. »

Le Dr PARRAN souligne combien il a apprécié
l'intéressant exposé du Secrétariat sur ce sujet,
et le Comité se rallie en principe 6, son contenu,
mais continue de le discuter en détail.

Le Dr EVANG soulève la question des comités
mixtes mentiónnés dans la première partie du
document. Il se demande si ces comités doivent
donner des conseils à une seule des organisations
intéressées qui les a établis, ou aux deux. Il ne
sera pas toujours possible de suivre la même
règle, mais, en principe, les comités mixtes pour-
raient donner des avis aux deux organisations
sur des questions générales les intéressant toutes
deux.

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF est d'accord en CC
qui concerne le paragraphe intitulé « Collabo-
ration avec les Divisions et Commissions techni-
ques des Nations Unies ». Le Dr EVANG pense
qu'il n'est pas toujours indiqué d'avoir des agents
de liaison permanents.

3. Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture.

Dans la discussion de la deuxième partie du
document, domaines d'intérêt commun et état
des négociations entre l'Organisation Mondiale
de la Santé et les autrès institutions spéciali-
sées, le Dr EVANG fait ressortir l'attitude ami-
cale de la FAO et émet l'opinion qu'il est néces-
saire d'instituer un Comité mixte de la nutrition.
S'il est vrai que tout double emploi doit être
évité, il a été cependant nettement établi que
l'OMS et la FAO doivent se préoccuper de l'ali-
mentation. Il est, par conséquent, logique
qu'elles soient toutes deux également représen-
tées au Comité mixte. En ce qui concerne l'hy-
giène rurale, la Constitution de la FAO attribue
une grande importance A, la question du niveau
sanitaire des populations rurales, et il sera pent-
être difficile à la FAO de se rallier à l'opinion que
l'OMS a une compétence primordiale dans ce
domaine.

Le Dr KROTKOV indique que, n'ayant pas
encore reçu les documents, il préférerait ne
prendre la parole qu'à une séance ultérieure.

Le PRÉSIDENT lui donne l'assurance qu'il sera
en mesure de participer aux débats lorsque le
rapport du Comité sera examiné en séance plé-
nière.

Le Dr TIMMERMAN éprouve quelque inquié-
tude au sujet du degré d'importance attaché à la
question de l'hygiène rurale par la FAO, étant
donné que cette question est, avant tout, de la
compétence de l'OMS.

Le Dr PARRAN expose que, lorsque la FAO a
été créée à Hot Springs, il a été jugé important
que la FAO s'occupât à la fois de l'alimentation
et de l'hygiène rurale. Il est,, par conséquent,
compréhensible que la FAO s'intéresse à cette
question ; le Dr Parran tient.d'ailleurs à ajouter
que la FAO accueillera touj ours la collaboration
de la Commission intérimaire et de l'OMS.

Le PRASIDENT observe que dans les pays agri-
coles, y compris le sien, la question de l'hygiène
rurale revêt une très grande importance et se
rattache étroitement aux problèmes d'hygiène
(notamment ceux de l'habitation, de l'approvi-
sionnement en eau, des égouts, de certaines mala-
dies professionnelles endémiques) qui sont de la
compétence de l'OMS.
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4. Organisation Internationale du Travail.

En réponse à une question du Dr EVANG, qui
desire savoir si une réponse a été reçue du Direc-
teur de l'OIT au sujet des suggestions relatives
A. la creation de deux comités mixtes « pour l'hy-
giène industrielle et pour la creation de services
d'assistance médicale et d'hygiene », le SECRÉ-
TAIRE EXECUTIF declare que ce point fait l'objet
d'un examen de la part des autorités de l'OIT. Il
souligne l'attitude amicale de l'OIT.

5. Organisation Internationale Provisoire de l'Aviation

Cette section du document ne donne lieu A,
aucune observation.

6. Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture.

Le SECRATAIRE ExtcuTIF rappelle l'esprit de
collaboration dont le Secrétaire exécutif de la
Commission préparatoire de l'UNESCO a tou-
jours fait preuve en ce qui concerne les relations"
avec l'OMS. Le Dr MARTINEZ BAEZ exprime son
appreciation de la declaration à ce sujet conte-
nue dans le document actuellement examine.

Le Dr DE PAULA SOUZA estime qu'il serait pos-
sible d'élaborer un accord rédige en termes plus
simples ; car une ligne de demarcation rigide
semble difficile à établir entre les domaines d'aC-
tivité respectifs de l'UNESCO et de l'OMS.
Ainsi, dans le paragraphe b) (sixième ligne) le
mot « médecine » pourrait être remplacé par
« hygiene publique ». Le Comité de redaction
pourrait simplifier tout le texte, car il ne peut
manquer de se produire des chevauchements
dans les activités des deux organisations, alors
que le texte, sous sa forme actuelle, donne l'im-
pression contraire.

Le PRESIDENT suggère de remplacer l'expres-
sion « hygiene publique » par « domaine de
l'hygiène ».

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF rappelle au Comité
que le texte qui figure dans le document a &Le
rédige par M. Darchambeau, représentant per-
manent de l'UNESCO auprès des Nations Unies,
et que ce texte n'a pas été examine officiellement.

Il est propose de renvoyer cette question 5, un
sous-comité.

7. Administration des Nations Unies pour les Secours
et la Réhabilitation.

Cette section du document fait l'objet d'au-
cune observation.

8. Nations Unies.

M. YATES declare, premièrement, que seront
trait& les problemes des relations mentionnées
dans cette section et, specialement la disposi-
tion relative 5, la reciprocité de representation,
dans l'Accord entre l'OMS et les Nations
Unies déjà discute par le Comite ; deuxièmement,
en ce qui concerne les laboratoires de recherches,
le Secrétaire general des Nations Unies se pro-
pose de consulter la Commission Intérimaire
avant d'établir le rapport demandé dans la
resolution du Conseil Economique et Social, en
date du 3 octobre.

Le Dr LUCAS, se référant au paragraphe rela-
tf à la tutelle, indique que le Departement de
Tutelle des Nations Unies devra egalement
travailler en étroite collaboration avec l'OMS
afin de réaliser les objectifs &lone& au chapitre
IX de la Charte, relatif aux territoires non auto-
nomes.

9. Etat actuel des négociations avec le Bureau Sani-
taire Panaméricain.

Après un échange de vues, il est decide que la
discussion de cette question soit renvoyée 5, la
Commission Interimaire.

10. Relations avec des Organisations non gouverne-
mentales.

Le Comité examine alors le document WHO.
IC/W.1o, Annexe 18 : « Principes régissant la
collaboration entre l'Organisation Mondiale de la
Santé et les Organisations non gouvernemen-
tales, internationales et nationales, s'intéressant
aux questions de sante. »

Le PRESIDENT demande si le Comité accepte
l'obligation de fournir à certaines Organisations
bénévoles des facilités en matière de Secreta-
riat, ainsi qu'il est mentionné 5. la page 2 de ce
document.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF declare que les
obligations de l'OMS ne pourront être remplies
sans l'aide d'organisations bénévoles, dont le
nombre est assez considerable. Il n'est naturel-
lement pas possible de délivrer une autorisation
en blanc concernant la mise à leur disposition de
toutes les facilités en matière de secretariat ou
autres, mais une aide ne devrait-elle pas 'are
fournie dans certains cas ?

Le Dr EVANG faisant ressortir les écrasantes
responsabilités auxquelles l'OMS doit faire face
et l'impossibilité de prendre de nouveaux enga-
gements, le Dr MARTINEZ BAEZ suggère que
la collaboration avec l'UNESCO pourra être
utile à cet egard. Certaines associations qui en
auraient particulièrement besoin pourront pent-
'are également bénéficier d'une aide de l'OMS.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF pense qu'une assis-
tance pourrait être prêtée, à certaines fins sip&
cifiques, dans des douraines determines, tels
que la tuberculose, l'hygiène mentale, etc. Il
cite, 5, titre d'exemple, une prochaine Confe-
rence de l'hygiène mentale à laquelle on pourrait
peut-être prêter l'aide du Secretariat.

Le Dr EVANG desire ne pas être mal compris.
Il ne fait aucune objection A. l'octroi d'une assis-
tance d'ordre moral et, peut-être, parfois,
d'ordre financier.

Le Dr PARRAN propose alors la resolution sui-
vante, qui est appuyée par le Dr TIMMERMAN :

« Le Comité,
« Après avoir étudié l'excellent rapport du

Secretariat concernant les principes de coope-
ration entre l'Organisation Mondiale de la
Santé et les Organisations non gouvernemen-
tales, internationales et nationales, s'inté--
ressant aux questions de santé,

« Reconnait l'importance du problème et
l'opportunité de *procéder 5, son examen ap-
profondi ;
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« Renvoie le problème A. la Commission
Intérimaire ;

« Propose que la question fasse l'objet d'une
nouvelle étude et soit examinée opportuné-
ment par l'Assemblée générale sans que néces-
sairement une ligne de conduite soit fixée par
la Commission Intérimaire. »

Tenue le

Cette résolution est adoptée en principe et
renvoyée au Comité de rédaction.

L'examen d'autres documents est ajourné
jusqu'L la prochaine séance.

La séance est levée à 12 it. 40.

Annexe 3.

TROISIÈME SEANCE

samedi 9 novembre 1946, ci 15 h. 30, au Palais des Nations, Genève.

Président : Dr CHOUCHA Pacha (Egypte).

Le PRÉSIDENT déclare la séance ouverte.

1. Suite de l'examen de l'Accord avec les Nations
Unies (document WHO.IC/W. r 8, Annexe 23a).

Le Dr EVANG présente les modifications au pro-
jet d'Accord de base avec les Nations Unies, telles
qu'elles ont été soumises par le Comité de rédac-
tion (document WHO.IC/R/W./r, Annex 23c).

Les corrections suivantes doivent être appor-
tées au texte : l'article III qui figure L la page 3
fait en réalité partie de l'article II ; le paragraphe
6 de l'article II est devenu le paragraphe 7 parce
qu'un nouveau paragraphe 2 y a été inséré.
Les trois lignes du paragraphe 2, article V, co-
lonne de gauche « sans préjudice . . . para-
graphe i » doivent être supprimées.

Puisqu'il a été décidé de supprimer la dernière
phrase entre crochets du paragraphe r de l'article
XII, cet article doit donc are modifié dans ce sens.

A la suggestion du Dr Parran, il est décidé
d'ajouter le mot « diffusion », après le mot
« standardisation », dans les paragraphes 2 et 3
de l'article XIII.

Le Dr EVANG explique les difficultés aux-
quelles le Comité de rédaction s'est heurté pour
renforcer l'article I. Il s'est, en définitive, borné

remplacer « une institution spécialisée » par
« /'institution spécialisée ».

Le Comité adopte alors les propositions du
Sous-Comité de rédaction avec les modifications
apportées.

Sur la proposition du SECRETAIRE EXECUTIF
A DJ OINT, il est décidé que la version amendée du
projet d'Accord de base sera soumise h. la Com-
mission sous la forme d'un texte définitif. (Voir
document WHO.IC/W. r8/Rev.r, Annexe 23e.)

2. Accord administratif avec les Nations Unies.

Examinant le document WHO.IC/W.r 7, An-
nexe 13, l'Accord administratif entre les Nations
Unies et la Commission Intérimaire relatif A. la
collaboration h. établir au cours de la deuxième
session, le Comité rappelle que les paragraphes i A, 9
ont déjà été adoptés au cours d'une séance précé-
dente 1; il est donc donné lecture des paragraphes
ro et ii, et l'ensemble du document est adopté.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF AD J OINT désire pro-
fiter de la présence des représentants des Nations

1 Voir pages 52-53.

Unies pour les remercier de l'aide reçue de cette
Organisation, en particulier de M. Moderow et
de M. Evans, pour la préparation des réunions
de la deuxième session.

Le PRASIDENT demande 4ue ces remercie-
ments figurent non seulement dans les procès-
verbaux, mais aussi dans les résolutions du
Comité.

3. Information du public.
Le Comité examine alors la question de la

collaboration entre la Division de l'Information
des Nations Unies et l'OMS (document WHO.
IC/W.2r Annexe 256e).

Le Dr EVANG, Rapporteur, attire l'attention
sur l'article VI des modifications au projet d'ac-
cord où il est suggéré d'ajourner la discussion de ce
point en attendant l'examen du projet d'accord.

Se référant au deuxième paragraphe de la page
2 du document A. l'étude, le Dr MARTINEZ BAEZ
désire souligner que l'OMS doit conserver son
domaine propre en matière d'enseignement ; si
une collaboration devait &ire établie avec une
quelconque organisation A. cet égard, elle devrait
l'être avec l'UNESCO.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJ OINT déclare
que le Secrétariat estime que l'OMS doit être
prête à collaborer avec la Division de l'Informa-
tion dans le domaine strict de l'information -
presse, radiodiffusion, nouvelles, etc. -- mais
non pas en ce qui concerne l'enseignement de
l'hygiène publique. Si l'Organisation devait, à cet
égard, collaborer avec une autre institution, ce
serait manifestement avec l'UNESCO. Certains
gouvernements pourraient désirer obtenir de
l'aide, par exemple, dans l'enseignement scolaire.

Le PRÉSIDENT demande qu'on prenne acte
de cette déclaration.

4. Collaboration avec les Institutions spécialisées.

Dans la discussion qui s'engage au sujet du
document WHO.IC/W.8, Annexe 17 Principes
de- collaboration entre l'OMS et d'autres insti-
tutions spécialisées et stade actuel des négocia-
tions, le PRESIDENT rappelle que le Comité a
déjà approuvé en principe le contenu de ce
document 2. II désire .que le Comité adopte une
résolution à cet effet.

2 Voir pages 57-58.
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Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJ OINT declare
qu'une telle resolution serait d'une grande utilité.
Avant que des négociations puissent avoir lieu,
au sein de comités, avec des représentants d'au-
tres organisations, le Secretariat a encore un
grand travail de preparation à accomplir ; l'ap-
pui de la Commission faciliterait grandement
ces négociations.

Une motion h cet effet est proposée par le
Dr PARRAN et appuyée par le Dr MARTINEZ
BAEZ et le Dr TIMMERMAN.

Le Dr EVANG attire l'attention sur le projet
d'acctrd relatif h, la collaboration scientifique
avec l'UNESCO.

Il croit que la creation d'un sous-comité chargé
de cette etude a été décidée par le Comae.

Après l'asseritiment du Comité quant au prin-
cipe du document, le PRESIDENT rappelle qu'il a
été propose qu'un sous-comité soit nomme 1. Il a
présenté au President de la Commission Inté-
rimaire deux resolutions : la première suggérant
que la question soit discutée en séance plenière ;
la seconde, qu'un comae de trois membres soit
nommé pour s'occuper de la question. Il propose
que ce point soit incorpore dans le rapport pre-
pare par le Rapporteur.

En ce qui concerne la resolution du Conseil
Economique et Social, relative h la creation de
laboratoires de recherches des Nations Unies, le
Dr PARRAN a prepare une resolution qui est
actuellement ronéographiée 2 et qui a pour objet
d'attirer l'attention du Conseil Economique et
Social sur le' fait que cette question a une inci-
dence sur la santé, et pour lui demander de ne pas
procéder h la creation de ces laboratoires avant
que la première Assemblée Mondiale de la Santé
ait pu s'occuper de la dite question.

M. YATES indique que la resolution été pre-
sentee au Conseil Economique et Social par la
delegation française, appuyée par un certain
nombre de représentants parmi lesquels ceux du
Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique.

Cette resolution demandait seulement un rap-
port, et non des mesures déterminées ; M. Yates
assure de nouveau que le Secrétaire general des
Nations Unies se propose d'inviter la Commission
Intérimaire - il pense que l'invitation a déjà été
envoyée -A des consultations sur ce point.

Le Dr PARRAN fait 'observer que cet article,
comme il est présenté dans le document h. l'étude,
constitue simplement une citation du rapport du
Conseil Economique et Social. En consequence,
il propose que le document soit approuvé.

Ce qui est accepté par le Comité.

5. Collaboration avec les Organisations non gouverne-
mentales.
Le Comae examine de nouveau les principes

de cooperation entre l'OMS et les Organisations
non gouvernementales, internationales et natio-
nales, qui s'intéressent à l'hygiène (document
WHO. IC/W. ro Annexe 18) ; le PRESIDENT donne
lecture de la resolution préparée par le Dr
Parran et qui a été adoptée au cours de la séance
précédente.

1 Voir page 58.
2 Voir document WHO.IC/W.39, Annexe 26.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF AD J OINT declare
qu'il croit comprendre, d'apres cette resolution,
que la Commission Intérimaire desire ne pas
surcharger son Secretariat de tâches relatives h.
la collaboration avec d'autres organisations. Il
suppose que l'adoption de la resolution auto-
risera, en effet, le Secretariat à répondre à toute
demande pass& ou future, que la question sera
de la competence de l'OMS elle-même, lors-
qu'elle aura été établie, et que le Secretariat de
la Commission Intérimaire n'est pas h. même
d'entamer des négociations.

Plusieurs représentants ayant exprimé la
crainte que le contact pourrait, A. la suite d'une
telle réponse, être perdu avec certaines organi-
sations qui exercent leur activité dans le do-
maine medical et qui pourraient se tourner vers
d'autres institutions, le Dr MARTINEZ BAEZ sug-
Ore qu'il serait utile que la Commission Inté-
rimaire indiquât dans une declaration l'intérêt
qu'elle porte à cette question.

Le SECRETAIRE EXÉCUTIF AD J OINT declare que
l'adoption d'une resolution de la Commission
Intérimaire, qui differerait l'adoption de mesures,
mais indiquerait Pinter-et que porte la Commis-
sion a. l'établissement de contacts par l'OMS, h
une date ultérieure, serait un moyen de résoudre
le problème.

Le Dr PARRAN indique que certaines de ces
organisations attendent de l'OMS une aide finan-
cière ; d'autres désirent savoir si l'OMS assumera
des fonctions qu'elles ont remplies jusqu'ici. La
position de ces organisations varie d'un pays h.
l'autre : dans certains pays, elles reçoivent des
subventions gouvernementales ; aux Etats-Unis,
par exemple, elles seraient hostiles h, des subsides
qui, selon elles, les placeraient sous un contrôle
gouvernemental. Il serait partisan d'une decla-
ration exposant, de manière générale, que la
Commission Intérimaire reconnaît l' importance,
dans le domaine de la santé nationale, des orga-
nisations bénévoles nationales et internationales,
et croit qu'il existera un besoin permanent d'acti-
vités appropriées exercées par ces organisations.

Le SECRÉTAIRE EXEC UTIF ADJ OINT se rallie
h ce point de vue. Il fait remarquer que la
Commission ne veut certainement pas décou-
rager certaines organisations internationales
telles que l'Association internationale de lutte
contre la tuberculose.

M. YATES décrit la règle suivie dans ce cas par
le Conseil Economique et Social. Toute demande
émanant d'une organisation qui interesse parti-
culièrement l'une des institutions specialisées
est renvoyée à cette institution.

Il est decide de soumettre la resolution au Co-
mite de redaction, qui établira un nouveau texte.

Le PRESIDENT remercie le Comae et declare
que l'ensemble des points renvoyes au Comité
par la Commission Intérimaire a été examine.

Le Dr EVANG indique que leur tâche a été ren-
due plus facile en raison de l'excellent travail
préliminaire accompli par le Secretariat. Le
PRÉSIDENT demande que cette observation soit
inscrite au procès-verbal.

La séance est levie a 16 h. 30.
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COMITÉ DIPIDÉMIOLOGIE ET DE QUARANTAINE

LISTE DES MEMBRES

Etaient présents les membres suivants :

Dr Melville MACKENZIE, Royaume-Uni, Président.
Major C. MANI, Inde, Vice-Président.
Dr Lucien BERNARD, France, suppléant.
Dr A. T. CHOUCHA Pacha, Egypte.
Dr James A. DouLL, Etats-Unis d'Amérique, Conseiller.
Dr F. G. KROTKOV, Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Dr Geraldo H. DE PAULA SOUZA, Brésil.
Dr Andrija STAMPAR, Yougoslavie. (N'a pas assisté â la première séance.)
Dr Szeming SZE, Chine. (N'a pas assisté A. la première séance.)
Dr Joseph N. TOGBA, Libéria.

Etait absent :

Dr C. E. PAZ SOLDÁN, Pérou.

Assistaient également aux séances :

M. C. H. K. EDMONDS, Royaume-Uni.
Dr Arnoldo GABALDÓN, Venezuela.
Dr D. JuzsAgIe, Yougoslavie.
Dr W. H. KAUNTZE, Royaume-Uni.
Dr W. A. TIMMERMAN, Pays-Bas.

Etait présent a titre d'observateur :

M. G. E. YATES, Nations Unies.

Représentait le Secrétariat :

Dr Yves M. BIRAUD, Secrétaire exécutif adjoint.

Annexe 9.

PREMIERE SEANCE

Tenue le mardi 12 novembre 1946, a 9 h. 30, au Palais des Nations,

Président : Dr M. MACKENZIE (Royaume-Uni).

Ï. Election du Bureau.
La séance est ouverte, et, sur la proposition du

Dr STAMPAR, appuyé par le Dr CHOUCHA Pacha,
le Dr MACKENZIE est élu à l'unanimité en qualité
de Président et le Dr MANI en qualité de Vice-
Président.

Le PRÉSIDENT déclare qu'il est très sensible h.
l'honneur d'être invité à présider les débats et
indique que le Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine doit faire face A, un grand nombre
d'obligations statutaires.
2. Paludisme.

Le DT GABALDÓN, qui avait été invité â assister
â la séance, st prié de présenter un rapport sur
le paludisme.

Genève.

Le Dr GABALDÓN indique que la Commission
Intérimaire a été chargée, en ce qui concerne le
paludisme, d'une tâche importante, qui jusqu'ici
faisait partie des activités de l'UNRRA, et il
estime que le Secrétariat doit être aidé par des
experts en malariologie. L'OMS doit être prête

poursuivre l'ceuvre déjà, entreprise par d'autres
organisations internationales et 6. prendre des
mesures en vue d'accélérer la propagation de
nouvelles méthodes de lutte antipaludéenne.
Afin d'accomplir cette tâche urgente aussi rapi-
dement que possible, il suggère de créer le
petit comité préparatoire qu'il avait envisagé
dans sa résolution (document WHOJC/W.43,
Annexe 37b).
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Le Dr DouLL appuie la resolution, mais sug-
Ore les modifications de forme suivantes :

Paragraphe z : « Autorise le President et son
Secrétaire exécutif A. inviter trois malario-
logues éminents à donner à la Commission
Interimaire leur avis au suj et de la continua-
tion de l'action contre le paludisme, conform&
ment b. son accord avec l'UNRRA. »

Paragraphe 2 : g Ces trois con§eillers consti-
tueront un Comae technique préparatoire du
Paludisme de la Commission Intérimaire qui
sera chargé de recommander un programme
international de lutte contre le paludisme et,
en particulier, d'étudier la proposition pre-
sentee dans le document WHO.IC/W.27,
Annexe 37a) et ils feront rapport sur ce point
A. la prochaine session de la Commission
Interimaire. »

Le Dr GABALDÓN accepte ces amendements
qui confèrent une portée plus large A, la resolu-
tion.

Le Dr TOGBA estime que cette proposition est
encore très restreinte. Il serait preferable, A, son
avis, de ne pas mentionner les activités de
l'UNRRA et de la Fondation Rockefeller, car leur
action était limitée â certaines zones. Il souligne
également la nécessité d'entreprendre des etudes
sur la fievre jaune, la maladie du sommeil et
la l6pre, ainsi que sur le paludisme, et il suggère
que le nombre des experts soit porté à cinq et
que toutes ces questions fassent l'objet d'études.
En outre, il mentionne la creation d'un institut
pour l'étude des maladies tropicales et il souhaite
que l'OMS s'y intéresse.

Le Dr MANI, tout en se declarant d'accord
avec le Dr Togba quant 6, la nécessité de procéder
b. des etudes sur les maladies précitées, fait
remarquer qu'un spécialiste de la fièvre jaune
ne serait probablement pas competent en mala-
riologie. Il reconnaît pleinement que le Comité
doit se préoccuper aussi des autres maladies
tropicales, mais il y aurait lieu, A. son avis, de
procéder par étapes.

Le Dr DE PAULA SOUZA se rallie à ce point de
vue. Il approuve la dernibre suggestion du
Dr Togba ; cependant il croit que la creation d'un
institut pour l'étude des maladies tropicales
serait prematuree ; il importe avant tout de
coordonner Factivité des instituts de médecine
tropicale existants.

Le Dr LECLAINCHE se prononce en faveur de
cette proposition ainsi que le Dr CHOUCHA Pacha,
qui estime que le nombre des experts devrait être
porté à cinq, en vue de permettre une etude
plus approfondie de la question.

Le Dr TOGBA declare que, dans la resolution, la
mention qui est faite des activités de l'UNRRA
et de la Fondation Rockefeller le préoccupe.
L'OMS, en tant qu'organisation universelle, doit
étendre son action contre les maladies tropi-
cales dans toutes les parties du monde oú ces
maladies sont repandues. En outre, tout en
reconnaissant la nécessité d'examiner le travail
déjà accompli dans le domaine de la médecine
tropicale, il pense que l'Organisation Mondiale
de la Santé devrait envisager, un jour ou l'autre,

la creation d'un institut international pour
effectuer des recherches dans ce domaine.

Le Dr CHOUCHA Pacha reconnait, avec le Dr
Togba, que Faction contre le paludisme ne doit
pas être limitée aux regions auxquelles s'est
interessée l'UNRRA. La resolution doit donc
préciser que le Comité devra faire rapport sur le
paludisme en general, et, en particulier, sur
la partie de Fceuvre transferee de l'UNRRA.

Le Dr TOGBA est d'accord et demande que
ses propres suggestions, ainsi que celles du
Dr CHOUCHA Pacha soient incorporees dans la
resolution.

Le PRESIDENT resume la discussion et declare
qu'en ce qui concerne les differents points parti-
culiers, il admet que trois experts ne suffisent pas
pour un comité qui a des pouvoirs aussi étendus
que ceux qui seront accordés au Comité du
Paludisme. Il estime que l'obtention d'avis sur
le paludisme, en relation avec les activités de
l'UNRRA, est d'importance secondaire. Ce qui
est nécessaire, c'est moins de bénéficier d'avis
d'experts que de constituer des équipes de méde-
cins pour préparer le travail dans certains pays.
Il approuve donc l'insertion dans la resolution
d'un paragraphe tendant à élargir le champ
d'activité du futur comité. II rappelle au Comité
que celui-ci doit faire face A. un certain nombre
d'obligations statutaires impliquant la creation
de Comités, et pense qu'il importe, en premier
lieu, de fixer l'ordre de priorité qui sera donne

chaque comité. Il suggère donc d'ajourner
l'examen final de la resolution du Comité du
Paludisme jusqu'au moment oú les points 3, 4
et 5 de l'ordre du jour auront été discutés
(document WI-10.IC/W.25, Annexe IIb).

Ce qui est accepté.

3. Quarantaine.

Le PRÉSIDENT declare qu'aux termes de
certaines conventions, le Comité d'Epidémio-
logie et de Quarantaine aura A. remplir des obli-
gations statutaires très étendues telles que :

a) l'application des conventions sanitaires
internationales ;

b) la delimitation des zones de fievre jaune ;
c) l'approbation des vaccins antiamarils,

etc.
Jusqu'ici, ces tâches ont été assurees, en

grande partie, par l'Office International d'Hy-
gi6ne Publique, qui a maintenu un Comité per-
manent de Quarantaine, auquel étaient sou-
mises toutes les questions relatives aux divers
modes d'application des Conventions. Il propose,
par consequent, d'envisager la creation d'un
Comité de Quarantaine, étant entendu que le
mandat de ce Comité comprendra l'application
des conventions sanitaires et non les modifica-
tions ou revisions qui pourraient être nécessaires.

Le Dr KROTKOV estime qu'il s'agit là d'une
question urgente. Il rappelle les grands dépla-
cements et mouvements de population dus à la
guerre et souligne l'importance que présentent
les mesures de quarantaine dans la lutte contre-
les épidémies. A son avis, le Comité de Quaran-
taine doit être constitue immediatement afin
de pouvoir élaborer son programme de travail,
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qui comprendrait une revision, â la lumière des
expériences récentes, des conventions internatio-
nales de quarantaine. D'autres questions con-'
crètes se rapportant â certains pays et 6, des zones
particulières devront également &re envisagées.

Le Dr DouLL demande si le futur Comité de
Quarantaine sera composé de représentants
gouvernementaux. Il estime que le Comité de la
Fièvre jaune devra être un comité distinct,
formé uniquement d'experts en cette matière. Il
se réfère, à ce propos, h. la résolution concernant
la fièvre jaune et soumise par le représentant
des Etats-Unis d'Amérique (document WHO.IC/
W.38, Annexe 38).

Le PRESIDENT précise que le futur Comité de
Quarantaine, en plus des questions dont il aura
â s'occuper telles que la dératisation des navires
et la lutte contre la propagation de la peste
devra, par des méthodes de recherches, assumer
la responsabilité de l'application des conven-
tions sanitaires existantes. La - revision de ces
conventions exigera que l'on fasse appel à une
autre catégorie d'experts.

Outre la question de la revision des conven-
tions, un Comité permanent d'experts sur la
Quarantaine doit être constitué ; il sera chargé
des problèmes relatifs 6. l'application des conven-
tions. Etant donné le caractère des intérêts en
jeu, les membres de ce comité doivent are re-
crutés dans toutes les parties du monde et être
tout A, fait au courant de rapplication des métho-
des de quarantaine et de contrôle des maladies
transmissibles. Il propose; coinme membres du
Comité, des experts des Etats-Unis, de la France,
de l'Inde, de l'Egypte, des Pays-Bas, de la
Chine, du Royaume-Uni et du Bureau Sanitaire
Panaméricain. Les Gouvernements en question
devraient donc être invités à désigner des noms
d'experts en cette matière.

En ce qui concerne la question de la fièvre
jaune, le Président estime que le Comité de
Quarantaine devrait être autorisé h. consulter
trois à cinq experts en matière de fièvre jaune,
afin de remplir les obligations qui lui incom-
bent en vertu des conventions. Cette tâche
nécessite le concours des experts suivants :

10 Experts en matière de vaccins ;
20 Experts pour le travail sur place, en vue de

la délimitation des zones de fièvre jaune
dans certaines régions, et

30 Experts pour le diagnostic de laboratoire.

Le Dr KRorKov estime que la Commission
Intérimaire constitue déjà un organisme perma-
nent pour les questions de quarantaine. Il ne
croit done pas nécessaire de constituer un Co-
mité permanent pour s'occuper de ces probl6-
mes ; il propose la création d'un comité qui ne se
réunirait que de temps 6. autre et serait composé
d'experts nommés par les gouvernements. Il
importe de déterminer la durée des périodes
entre les réunions d'un tel comité, de fixer la date
des sessions et d'Atablir un programme de
travail.

Le Dr TOGBA estime que le Bureau Sanitaire
Panaméricain, ne représentant pas un pays par-
ticulier, ne devrait pas faire partie de ce comité.

Le Dr DouLL admet qu'il n'est pas indiqué
d'élire en tant que membre du comité un repré-
sentant du Bureau Sanitaire Panaméricain ;
toutefois ce dernier pourrait peut-être assister
aux séances en qualité d'observateur. Il demande
des éclaircissements au sujet de la proposition
du Dr Krotkov.

Le Dr KROTKOV déclare, qu'à son avis, un
Comité de Quarantaine créé par la Commission
Intérimaire ne doit are qu'un organisme tempo-
raire ayant des attributions précises et limitées.
Il devrait préparer son rapport pour le soumettre
h. la Commission et se réunir â la même date que
celle-ci. Son activité prendrait fin en même temps
que la troisième session d: la Commission Inté-
rim aire.

Le Dr Krotkov partage l'opinion du Dr
Togba et estime qu'un représentant du Bureau
Sanitaire Panaméricain à ce comité ne doit pas
jouir des mêmes droits qu'un représentant gou-
vernemental. A son avis, le comité devrait être
composé de sept membres, c'est-â-dire des re-
présentants des Etats intéressés aux questions
de quarantaine. L'idée d'avoir un nombre
impair a donné de bons résultats dans l'U.R.S.S.,
car elle permet au Président de voter.

Le PRASIDENT demande au Dr Krotkov s'il
pense que le Comité de Quarantaine devrait
faire rapport 6, la Commission Intérimaire,
directement ou par rintermédiaire du Comité
d'Epidémiologie et de Quarantaine. Le Dr
KROTKOV croit que le rapport devrait être sou-
mis par rintermédiaire de ce comité.

Le Dr DE PAULA SOUZA fait observer que
rétude de la question des étalons de vaccins de
la fièvre jaune ne rentre pas dans les attributions
du Coraité sur la Quarantaine, car ladite ques-
tion pourrait être examinée par le Comité sur la
Standardisation biologique.

Le PRASIDENT déclare que la Commission de
Quarantaine de l'Office international d'Hygi6ne
publique s'est réunie trois semaines auparavant
et qu'elle a réglé toutes les questions en suspens
relatives 6. rapplication des conventions, de
sorte qu'une réunion du Comité de Quarantaine
ne présente pas un caractère de nécessité immé-
diate.

En ce qui concerne la fièvre jaune, le problème
posé est celui de la délimitation des régions
infectées, question qui exigera peut-être de
temps b. autre une revision par des experts.
Ceux-ci devraient naturellement être attachés
au Comité de Quarantaine.

Il mentionne qu'il existe actuellement deux
nouveaux laboratoires qui entreprennent
préparation de vaccins antiamariles et qui pour-
raient bient6t présenter une demande à l'OMS
pour l'approbation de ce vaccin. Le Président
est d'avis que des experts en matière de fièvre
jaune devraient constituer un sous-comité spé-
cial du Comité de Quarantaine, de telle sorte
que les conseils requis puissent être immédiate-
ment donnés.

Le Dr DE PAULA SOUZA approuve pleinement
la proposition de mettre des experts en matière
de standardisation des vaccins antiamarils h. la
disposition du Comité de Quarantaine, mais il
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répète que ce point pourrait très bien être réglé
sous la rubrique relative b. la standardisation
biologique.

Le PRÉSIDENT indique que, dans l'ensemble; le
Comité est d'accord sur cette question. Il
suggère : a) que le Comité propose la création
d'un Comité permanent d'experts en matière de
méthodes de quarantaine et d'application des
conventions, et b) que ce comité se réunisse
environ deux fois par an pour régler les problè-
mes posés par l'application desdites conventions
et faire face aux responsabilités relatives è la
fièvre jaune.

En ce qui concerne la question soulevée par le
Dr de Paula Souza, la tâche que doit entre-
prendre le Comité sur la Quarantaine est celle
de l'approbation de la préparation des vaccins
et non leur standardisation. Pour remplir cette
obligation statutaire, le Comité sur la Quaran-
taine devrait avoir ses propres experts.

Répondant à une question du Dr CHOUCHA
Pacha, relative au nombre des experts qui
doivent être nommés, le PRÉSIDENT, qui a porté
leur nombre à douze, suggère de ramener ce
nombre à onze pour obtenir un nombre impair,
se rapprochant ainsi du point de vue du Dr
Krotkov.

Le Dr KROTKOV estime que sept serait un
nombre suffisant ; cependant il serait, en prin-
cipe, disposé à admettre une augmentation de
ce chiffre, è condition que des arguments con-
vaincants soient présentés, et qu'il soit informé
des noms des pays qui seraient représentés.

Après:une discussion, il est décidés.de nommer
des experts '.ressortissants des neuf pays sui-
vants : BrésiT, Chine, Egypte, Etats-Unis d'Amé-
rique, France, Inde, Pays-Bas, Royaume-Uni,
U.R.S.S.

Le Dr TOGBA se déclare d'accord quant è la
suppression du Libéria inscrit dans la première
liste, mais souligne son désir que les problèmes
intéressant spécialement son pays ne soient
pas oubliés.

Le Dr Dom.'. fait allusion b, la nécessité, pour
le Comité sur la Quarantaine, de créer un sous-
comité de la fièvre jaune, et propose l'amen-
dement suivant h la résolution des Nations
Unies (document WHO.IC7W.38, Annexe 38) :

«La Commission Intérimaire autorise le
Président et le Secrétaire exécutif à nommer,
en cas de besoin, un sous-comité technique de
la fièvre jaune, qui ne devra pas comprendre
plus de neuf membres, et qui sera chargé de
remplir, au nom et pour le compte de la
Commission Intérimaire, les fonctions, rela-
tives è la fièvre jaune, attribuées à l'"ÚNRRA
par les Conventions sanitaires de 1944. »

Le PRÉSIDENT -déclare qu'il aurait préféré ne
pas préciser le nombre des membres de ce sous-
comité.

Le Dr CHOUCHA Pacha se rallie è cette opinion
et le Dr DouLL indique que ce chiffre n'a été
mentionné qu'en vue des prévisions budgétaires.

Le Dr TOGBA déclare de nouveau qu'en ce qui
concerne le Comité sur la Quarantaine il s'op-
pose toujours à ce qu'un représentant du Bureau

Sanitaire Panaméricain soit membre de ce
comité ; il espère que le comité ne limitera pas sa
tâche aux régions dans lesquelles se sont exer-
cées jusqu'ici les activités de l'UNRRA.

4. Revision et codification des conventions sanitaires
internationales existantes.

Le PRÉSIDENT souligne que les conventions
sanitaires existantes n'ont pas été signées par
autant de pays qu'on l'avait espéré. Cependant,
si elles sont revisées, le nombre des signatures
pourrait augmenter. Un travail préliminaire en
vue de cette revision pourrait &Ire accompli par
le Secrétariat ; à cet égard, il conviendrait
cependant de donner la priorité à. certaines con-
ventions.

Le Dr DE PAULA SOUZA faisant allusion aux
Conventions maritime et aérienne estime que
leur application serait facilitée si elles étaient
combinées.

Le Dr DouLL est d'accord pour établir une
convention combinée qui comporterait un cer-
tain nombre d'annexes de caractère technique.
Il attire l'attention sur la résolution des Nations
Unies à ce sujet (document WHO.IC/W.37,
Annexe 35a) et se demande si un protocole ne
pourrait pas être accepté par les gouvernements.
Il déclare que la revision des conventions sani-
taires n'a pas un caractère d'urgence, mais qu'il
serait utile que le Secrétariat procécat à l'étude
de la question afin de présenter un rapport lors
de la troisième session.

Le Dr CHOUCHA Pacha insistant sur la néces-
sité de la revision des conventions, déclare que le
Comité n'a pas encore décidé comment traiter
les clauses spéciales relatives au pèlerinage (voir
document WHO.IC/W.28, Annexe 35b). Les
clauses intéresses particulièrement certains pays
qui ont des ressortissants musulmans, et il
demande qu'elles soient considérées séparément.

Le PRÉSIDENT attire de nouveau l'attention
sur la nécessité de décider la priorité qui doit
être établie pour la revision de certaines parties
des conventions. Un certain nombre de sugges-
tions sur la procédure qui devrait être suivie -
ont été présentées ; le Président propose la
création d'un Comité chargé de la revision
éventuelle de toutes les conventions ; en atten-
dant, on pourrait désigner un Sous-Comité qui
s'occuperait des clauses relatives au pèlerinage.
La proposition du Dr Doull pourrait être adop-
tée si le Secrétariat effectuait le travail prépa-
ratoire en vue de la revision générale des con-
ventions ; le Sous-Comité sur les clauses du
pèlerinage entreprendra immédiatement la revi-
sion de ces clauses en laissant en suspens la ques-
tion des membres de ce sous-comité jusqu'à ce
que ce travail soit accompli.

Le Dr KROTKOV observe qu'un grand nombre
de comités ont déjà été établis. Il estime néces-
saire de procéder dans ce domaine avec une
grande prudence. Il s'oppose à la constitution
d'un Comité chargé de la revision des conventions
sanitaires et suggère que cette revision soit
confiée au Comité sur la Quarantaine qu'il
estime compétent en la matière. Le nombre des
membres de ce comité pourrait, en cas de besoin,
être augmenté.
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Le PRÉSIDENT indique que, jusqu'ici, un seul
sous-comité a été envisagé et pense qu'une nou-
velle méthode doit être recherchée pour la revi-
sion des conventions. De plus, il n'est pas néces-
saire que les experts chargés de la revision de
trait& aient les mêmes capacités que ceux qui
sont chargés de leur application et vice versa.

La revision des clauses relatives au pèlerinage
exige des connaissances très spéciales et il n'est
pas facile de trouver des experts en ce domaine.

Il propose la création d'un sous-comité,
composé de cinq ou six représentants des
pays directement intéressés, et auquel in-
comberait la revision des clauses relatives au
pélerinage, et suggère d'ajourner la nomination
du comité principal de revision jusqu'à la pro-
chaine session.

Le Dr KROTKOV fait observer que ces ques-
tions comportent deux aspects : l'un juridique,
et l'autre médical. Du point de vue médical, il

pense que tous les membres pourraient accepter
sa proposition, A. savoir : de confier la revision
des clauses relatives au pélerinage au Comité
sur la Quarantaine. Il n'existe pas d'experts en
matière de pèlerinage, mais seulement des ex-
perts en matière d'hygiène et d'épidémiologie.
Il estime cependant que les clauses relatives au
pèlerinage peuvent rentrer dans le domaine de
l'hygiène et de l'épidémiologie et, en ce sens, il
est d'accord avec le Président.

L'aspect juridique doit aussi are pris en
considération lors de la nomination du comité.

Les Conventions seront signées, une fois qu'il
aura été tenu compte du point de vue médical,
par un grand nombre de pays et devront reposer
sur une solide base juridique'.

Il est décidé de poursuivre cette discussion A
la prochaine séance.

La séance est levée ot 12 h. 30.

Annexe 10.

DEUXIÈME SEANCE

Tenue le mercredi 13 novernbre 1946, à 9 h. 30, au Palais des Nations, Genhe.

Président : Dr M. MACKENZIE (Royaume-Uni).

1. Quarantaine.

Le PRÉSIDENT résume rapidement la discus-
sion du j our précédent. Il déclare qu'il a été
décidé que :

i. Un Comité permanent sur la Quarantaine,
composé d'experts en matière de quarantaine,
spécialistes de l'application des conventions,
devrait être créé ; ce CoMité, assisté d'un sous-
comité restreint composé d'experts en matière
de fièvre jaune, serait chargé de la délimitation
des zones et de la standardisation du vaccin
antiamaril ;

2. II serait demandé aux pays suivants de
désigner un expert : Brésil, Chine, Egypte,
Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Pays-
Bas, Royaume-Uni, U.R.S.S.

3. Le Comité sur la Quarantaine se réunirait
normalement deux fois par an, si possible en
même temps que la Commission Intérimaire, afin
de réduire les frais de voyage des membres ;

4. La revision des conventions sanitaires est
nécessaire, la priorité devant être donnée aux
clauses relatives au pèlerinage ;

5. Pour l'instAnt, aucun comité, chargé de la
revision générale de ces conventions sanitaires,
ne serait établi. Le Secrétariat devrait cependant
être invité à préparer un mémorandum relatif
aux méthodes les plus récentes de lutte contre les
maladies contagieuses, afin de soumettre un
rapport A. la Commission Intérimaire lors de sa
prochaine session. En attendant, un sous-
comité restreint serait constitué, composé d'ex-
perts particulièrement familiarisés avec les con-

ditions dans lesquelles s'effectuent les pèlerina-
ges, et chargé d'en examiner immédiatement les
clauses. Les pays désignés ci-après, particuliè-
rement intéressés A, la question, seraient invités
former le sous-comité : France, Egypte, Inde,
Pays-Bas, Arabie Saoudite et Royaume-Uni.

Le PRÉSIDENT attire l'attention sur la nature
complexe du travail concernant les pèlerinages
en raison des problèmes qu'ils soulèvent en
matière de religion et de coutumes. Il suggère
que le Comité chargé de l'étude de ces clauses
soit un sous-comité du Comité d'Epidémiologie
et de Quarantaine, étant entendu qu'il consti-
tuerait éventuellement une partie du Comité
pour la revision des Conventions.

Le Dr CROUCHA Pacha appuie la proposition
du Président et propose, en outre, que le sous-
comité se réunisse à. Alexandrie oA toute la
documentation concernant les clauses relatives
au pèlerinage est disponible.

Le PRESIDENT remercie le Dr Choucha Pacha
de son invitation.

Le Dr DOULL rappelle les observations pré-
sentées, le jour précédent, par le Dr Krotkov, et
selon lesquelles il n'existe pas d'experts en
matière de pèlerinage ; il suppose que toute
mesure prise par ce sous-comité concernant la
lutte contre les maladies, serait, à une date ulté-
rieure, soumise à l'approbation du comité prin-
cipal de revision.

Le PRÉSIDENT explique que le sous-comité
serait simplement attaché au Comité d'Epidé-
miologie et de Quarantaine jusqu'A ce que le
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comité principal de revision soit constitué. Les
experts se réuniraient pendant environ dix jours
pour discuter divers problèmes et formuler les
règles qui seraient éventuellement transmises
aux gouvernements par le Comité de revision.
Les détails de la procédure devraient être laissés
aux experts eux-mêmes.

2. Réception et distribution des renseignements
épidémiologiques.

Le PRASIDENT attire l'attention sur un article
du projet de résolution présenté par les Etats-
Unis d'Amérique (document WHO.IC/W.37,
Annexe 35a), concernant la télégraphie sans fil
comme moyen de diffusion des renseignements
épidémiologiques ; cette question devra être
discutée de nouveau. Comme il ne s'agit pas d'un
point urgent, il propose que l'étude en soit ren-
voyée b. la prochaine réunion du Comité d'Epi-
démiologie et de Quarantaine.

Le Comité adopte cette suggestion.

3. Encéphalite post-vaccinale.

Le Comité examine ensuite les problèmes
techniques relatifs h. l'encéphalite post-vaccinale
qui lui ont été soumis par l'Office International
d'Hygihne Publique.

Le PRASIDENT suggère que ce sujet soit
ajourné jusqu'au transfert officiel des activités
de l'Office de Paris.

4. Réaction d'immunité dams la vaccination anti-
variolique.

Il est également décidé d'ajourner l'étude
de la question de la réaction d'immunité dans la
vaccination antivariolique, qui avait également
été renvoyée h. la Commission par l'Office.

5. Délimitation des zones régionales.

Le Dr CHOUCHA Pacha attire l'attention du
Comité sur la question figurant au numéro 5 a)
de son ordre du jour (Annexe 39b):« Délimitation
des zones régionales pour les renseignements
épidémiologiques.

Le Dr SZE déclare qu'elle nécessitera une
¿tude attentive et un examen complémentaire
après que le Secrétariat aura réuni les renseigne-
ments pertinents, et il suggère de choisir, comme
base de discussion, quatre zones régionales
établies principalement autour de centres épi-
démiologiques. Il envisage, par exemple, un cen-
tre établi en Europe, probablement à Genève ;
un centre pour l'Afrique et le Moyen-Orient,
Alexandrie par exemple ; un centre établi dans
les Amériques, éventuellement b. New-York ; et
un centre en Extrême-Orient, à Singapour ou
Bandoeng.

Le Di DE PAULA SOUZA propose que l'Austra-
lie soit peut-être incluse dans les zones suggérées
par le Dr SZE. Un office, chargé de rassembler les
renseignements épidémiologiques, y existe déjà.

Il est décidé d'ajourner l'étude de cette ques-
tion jusqu'à ce que la discussion des problèmes
qui impliquent un examen d'ordre budgétaire
ait pris fin, car le Comité a été prié de présenter
immédiatement un rapport au Comité d'Admi-
nistration et des Finances.

6. Création de comités techniques.

En continuant l'examen de cet article, le
PRÉSIDENT indique une fois de plus aux membres
que le montant des fonds placés b. la disposition
de la Commission Intérimaire est limité et il
souligne que certaines activités entraineront des
dépenses considérables. Il ajoute que, seules, les
questions médicales urgentes qui ont été pré-
sentées, sur la demande de gouvernements, restent
dans le mandat de la Commission Intérimaire.

7. Institut des maladies tropicales.

Le Dr MAÑI rappelle que la résolution soumise
par le Dr Togba relative h. la création d'un ins-
titut des maladies tropicales (document WHO.
IC/W.4o, Annexe 37c) a été discutée et qu'il
avait été tacitement décidé de renvoyer l'étude
de ce point.

Le Dr STAMPAR est convaincu que cette ques-
tion, n'étant pas urgente, n'est pas de la comp&
tence de la Commission Intérimaire.

Le Comité décide donc d'ajourner la discussion
sur l'établissement d'un tel institut.

8. Comiti sur le paludisme (documents WHO.IC/
W.27, WHO. IC/W.43, Annexe 37,a et b) .

Le PRASIDENT doute que la création d'un
Comité sur le paludisme soit un problème urgent
et déclare que, personnellement, il aurait pré-
féré différer la création de ce comité.

Le Dr DouLL insiste vivement pour que ce
comité soit constitué et déclare qu'il serait
légitime de faire face, au moyen des fonds de
l'UNRRA, aux dépenses qu'entrainerait ce
comité.

Le Dr STAMPAR partage l'opinion du Dr
DouLL. Il se propose de présenter, au cours de la
prochaine séance de la Commission Intérimaire,
une résolution de caractère général qui autori-
sera le Président et le Secrétaire exécutif à nom-
mer des comités techniques chargés de traiter
les problèmes urgents de santé publique ; le
paludisme en est un (voir document WHO.IC/
W.51, Annexe 44).

Bien que le Comité doive se limiter b. ses obli-
galions statutaires, le Dr MANI considère qu'une
certaine activité provisoire présentant un carac-
thre urgent devrait être entreprise. Il appuie
pleinement le Dr GABALDI5N et le Dr DOULL quant
b. la nécessité d'établir immédiatement un Comité
restreint sur le paludisme. Il espère que, si des
fonds de l'UNRRA sont utilisés à cette fin,
l'Inde, qui n'est pas aidée par l'UNRRA, ne sera
pas oubliée.

Le Dr KROTKOV estime qu'un trop grand
nombre de comités ont été créés et exprime la
crainte de les voir encore se multiplier. Il recon-
nalt néanmoins l'importance que présente l'éta-
blissement d'un Comité sur le paludisme. A son
avis, un nouveau principe devrait être adopté,
non seulement pour la constitution d'un Comité
sur le paludisme, mais de tous les comités futurs,

savoir que leur ordre du jour devrait être
minutieusement établi avant que les réunions
n'aient lieu.

Le PRASIDENT déclare que le Comité, dans son
ensemble, semble reconnaltre qu'il existe un
besoin urgent de créer un Comité restreint sur
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le paludisme et qu'un ordre du jour minutieuse-
ment établi devrait être prepare par le Secretariat
avant que des reunions n'aient lieu. Il demande
si tous les membres sont d'avis que le nombre
des experts du Comité soit porté de trois à cinq
et que le choix en soit laissé entierement au
President de la Commission.

Afin de faciliter la tâche du Comae d'Admi-
nistration et des Finances, il suggere de fixer h.
l'avance le nombre des sessions de ce Comité et
de définir le caractere de son activité. Le Comité
d'Administration et des Finances devra alors
determiner si les dépenses entrainées pourront
être couvertes par le budget ordinaire, par le
budget de l'UNRRA ou par ces deux budgets.

Le Dr GABALDÓN considere qu'en raison des
difficultés budgétaires, une seule reunion de ce
Comité devrait être envisagée et qu'elle devrait
se tenir dans l'un des endroits oh se sont exer-
cées les activités de l'UNRRA. Le Comité
pourrait alors étudier et surveiller les travaux
accomplis en matière de paludisme, presenter
un rapport h la Commission Intérimaire, et
discuter un programme visant à rétablissement
d'un nouveau comité de l'OMS. Cette solution
constituerait le moyen le plus pratique et le plus
économique d'accélérer le travail sur place.

Le Dr KROTKOV n'est pas hostile h la designa-
tion de cinq experts pleinement qualifies en la
matière. Il considere que le Secretariat exécutif
devrait établir, pour le Comité, un ordre du jour
minutieusement prepare, et que ce Comité
devrait se réunir et presenter un rapport h la
troisième session de la Commission Intérimaire.
Apres approbation et, éventuellement modifi-
cation du rapport par la Commission Interimaire,
le Comité sur le paludisme pourrait alors com-
mencer ses travaux.

Le PRESIDENT demande au Dr Sze s'il estime
que les renseignements disponibles sont suffi-
sants pour que le Comité d'Administration et
des Finances puisse établir des previsions quant
aux frais qu'entratnerait le Comité du Paludisme
envisage ; le Dr Sze declare qu'il était entendu
que le Comité serait compose de cinq membres
qui ne se réuniraient pas plus d'une fois, proba-
blement en Europe, et que la moitié des dépen-
ses seraient couvertes par le budget de l'UNRRA,
et l'autre moitié par les fonds de la Commission
Intérimaire ; le Comae d'Administration et des
Finances serait ainsi en mesure d'établir des
previsions de dépenses.

Il a été cependant admis que le Comité serait
oblige de se réunir plus d'une fois, et que reva-
luation devrait etre faite par le Comité d'Admi-
nistration et des Finances sur la base de deux
reunions : une reunion préparatoire et une reu-
nion pour rétablissement du rapport qui devra
&re soumis A. la Commission Intérimaire.

9. Rapport A la Commission Intérimaire.
Le PRÉSIDENT demande ensuite si le Comité

accepterait que le Dr Mani, Vice-President, et
lui-même, préparent un bref rapport sur la
ache du Comité d'Epidémiologie et de Qua-
rantaine, lequel serait soumis au Comité lors
d'une séance précédant immédiatement la pro-
chaine séance de la Commission Intérimaire.

Le Dr SZE estime qu'étant donne le peu de
temps disponiblt, il n'est pas nécessaire de
réunir de nouveau le Comae d'Epidémiologie
et de Quarantaine ; il suggere que le President
présente son rapport A. la prochaine séance de la
Commission Intérimaire sans le soumettre au
Comité.

Cette proposition est acceptée.

10. Services de santé publique et formation du per.
sonnel.

Le Dr DE PAULA SOUZA, en soumettant la
resolution proposée à ce suj et par les représen-
tants du Brésil et de la Norvege (documertt
WHO.IC/W.46, Annexe pa) pense qu'il serait
possible, afin d'éviter la creation d'un comité,
de choisir une personne char& d'effectuer une
etude qui servirait de base A. la discussion. On
pourrait demander, par exemple, au Dr Evang
de réunir les données nécessaires.

Le Dr CHOUCHA Pacha considere qu'il n'est
pas indispensable de nommer un comité, ou
même de choisir une personne à cet effet. Il
estime que le Secrétaire exécutif pourrait ras-
sembler la documentation et la presenter A. la
Commission Intérimaire ou A. tout comité qui
pourrait être éventuellement établi.

Le Dr DOULL desire que mention soit faite au
proces-verbal de son approbation de principe de
la proposition du Dr de Paula Souza. Etant
donne que de tels renseignements constituent
l'élément fondamental de toute assistance don-
née aux Gouvernements en vue de renforcer
leurs services nationaux de santé publique, il est
d'accord pour qu'un membre de la Commission
soit chargé d'entreprendre des etudes prelimi-
naires en vue d'une discussion de la question par
l'Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Dr MANI estime que ce point ne devrait pas
être traité immédiatement. Un probleme aussi
vaste nécessite une etude approfondie de la
part de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le PRASIDENT rappelle h la Commission que
la documentation de tous les gouvernements, y
compris celle sur les services de santé publique
nationaux, sera communiquée à l'OMS. La
Section d'Hygiene de la Societe des Nations a
précédemment fait parattre une publication
annuelle sur cette question, et il est certain que
l'OMS désirera reprendre cette tâche.

Le Dr BERNARD declare que la creation des
nombreux comités envisages constituerait natu-
rellement une lourde charge pour le budget. Il
se demande si un comité seulement ne pourrait
pas être créé en vue d'examiner la proposition
relative aux services de santé publique ainsi
que celle qui a été soumise par les représentants
du Basil et de la France (document WHO.IC/
W.48, Annexe ob), relativement A. la formation
du personnel medical et autre, du fait que ces
propositions sont, dans une certaine mesure,
connexes.

Le Dr DE PAULA SOUZA approuve la suggestion
du Dr Bernard, sous reserve de considerations
d'ordre budgétaire.

Le PRESIDENT rappelle au Comité qu'il a pour
mandat d'entreprendre des aches urgentes. Il
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doute qu!une disposition constitutionnelle auto-
rise l'établissement d'un comité pour ces ques-
tions. En outre, il considère qu'en comparaison
de l'énorme travail qu'elles impliquent, les résul-
tats qui seraient obtenus ne présenteraient pas
une grande utilité. Il répète que, selon lui, ce
qui est nécessaire, c'est une publication corns-
pondant à celle que faisait paraître précédem-
ment la Societe des Nations.

Le Dr SZE estime que l'on pourrait trouver.une
solution plus simple. En réponse à la proposition
du Dr de Paula Souza de faire entreprendre une
etude préliminaire de ce problème, il suggère que
la Commission, conformément à l'Arrangement,
inscrive cette question á l'ordre du jour de l'As-
semblée Mondiale de la Santé, et demande en
même temps au Secretariat de préparer la docu-
mentation appropriée.

Le PRÉSIDENT se demande si un tel travail ne
surchargerait pas le Secretariat.

Le SECRATAIRE EXÉCUTIF ADJOINT Croit que
la suggestion du Dr Sze est sage ; cette question
pourrait étre examinee par l'Assemblée Mon-
diale de la Santé, pluteot que par la Commission
Intérimaire. Il serait cependant preferable que
les membres de la Commission exposent eux-
mêmes leurs vues à l'Assemblée car ces propo-
sitions ne se présentent pas A, lui d'une façon
suffi.samment claire pour qu'il soit en mesure
de les soumettre à l'Assemblée.

Le Dr SZE declare qu'il avait pensé que le
Secretariat, en vue de porter la question devant
l'Assemblée, rédigerait simplement un aperçu
historique résumant les activités anterieures en
cette matière.

Le Dr DE PAULA SOUZA appuie la suggestion
du Dr Sze et, avec l'assentiment du Dr BERNARD,
il demande que la même procedure soit appliquée

la proposition relative A. la formation du per-
sonnel medical.

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF ADJOINT remercie
le Dr Sze et le Dr de Paula Souza de leurs expli-
cations et declare que le Secretariat est pret
rédiger un memorandum sur l'ceuvre déjà ac-
complie dans ce domaine.

Le PRÉSIDENT resume ainsi la situation :
10 La question des services de 'santé publique et
celle de la formation du perSonnel médical et
autre seront examinées ensemble ; 20 le Secré-

tariat rédigera un apercu historique indiquant
les mesures prises dans le passé et formulant des
suggestions en ce qui concerne l'activité future
et, 30 les deux resolutions seront inscrites á
l'ordre du jour de l'Assemblée Mondiale de la
Sante.

Cette proposition est adoptée.

11. Programmes internationaux concernant la lutte
contre les maladies vénériennes.

Le Dr DE PAULA SOUZA soumet la résolution
proposée par les représentants du Brésil, de la
France et de la Nor vège (document WHO.IC/
W.47, Annexe 41), et estime que ce problème est
l'un des plus importants de ceux que la Commis-
sion Intérimaire ait à resoudre. I] se pose avec
une telle acuité et il a de telles repercussions au
point de vue social et économique, qu'il n'est pas
besoin de plaider en sa faveur. Plus répandues
peut-être que le paludisme, les maladies yen&
riennes se sont propagées du fait de la guerre, et
des mesures immédiates devraient être prises.
En raison des ameliorations recentes concernant
la thérapeutique, il y aurait lieu d'examiner quelle
est la manière la plus efficace d'aider ceux qui
doivent combattre ces maladies, et, A. cet égard,
la Commission doit faire tout ce qui est en son
pouvoir.

Le PRASIDENT declare qu'il est préoccupé par
l'aspect budgétaire du problème. Il demande au
Dr de Paula Souza s'il serait d'avis que le Pre-
sident de la Commission désignát un expert de
l'extérieur chargé de préparer une note qui
figurerait à l'ordre du jour de la prochaine
session de la Commission.

Le Comae approuve cette proposition.

12. Délimitation des zones régionales.

Le Comité, en étudiant de nouveau cette ques-
tion, adopte la proposition du PRASIDENT,
savoir qu'il soit demande au Secretariat de pré-
parer un mémorandum qui sera également
examiné lors de la prochaine session.

Le Dr SZE est ensuite prié d'assumer les fonc-
tions de Rapporteur du Comité d'Administra-
tion et des Finances.

Le PRÉSIDENT remercie les membres du Co-
mae et le Secretariat de leur collaboration.

La slanoe est levée à 12 heures.





Annexes (suite)

DOCUMENTS DE LA SESSION



ANNEXE I I a, b - 7 0 -

Annexe 11.

a . PROJET D'ORDRE DU JOUR

WHO.IC/W.7.

4 novembre 1946.

r. Rapport du Secrétaire exécutif.
2. Examen des avantages offerts pour l'établissement du siège A Paris et A. Genève, respectivement

3. Relations entre l'OMS et les Nations Unies : Situation actuelle et état des négociations des
accords.

4. Transfert à l'OMS des fonctions sanitaires d'autres institutions internationales : Société des
Nations, UNRRA, Office International d'Hygiéne Publique.

5. Etat des négociations avec le Bureau Sanitaire Panaméricain.

6. Principes de coopération entre l'OMS et d'autres institutions spécialisées et stade de ces
négociations.

7. Principes de coopération entre l'OMS et les organisations internationales et nationales s'intéres-
sant aux questions d'hygiène.

8. Nomination des Comités techniques :
a) Principes de procédure pour les nominations.
b) Nomination de Comités sur :

1. Epidémiologie et Quarantaine (Revision des Conventions sanitaires internationales) ;
2. Santé dans les régions dévastées ;
3. Nomenclature médicale (Préparation de la sixième Revision décennale des Nomen-

clatures internationales des maladies et causes de décès).
c) Examen des possibilités de création d'autres comités (sur l'enseignement de la médecine,

etc.).

9. Nomination de deux membres de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies.

1o. Questions administratives et publications : finances, personnel.

r. Divers.

WHO.IC/W.25.
4 novembre 1946.

b. ORDRE DU JOUR ANNOTE DE LA DEUXIÈME SESSION

Document N.

1. Rapport du Secrétaire exécutif (WHO.IC/W. r 6) Annexe I 2

2. Examen des avantages offerts pour l'établissement du siège
Paris et A. Genève, respectivement (WHO.IC/W.4) Annexe 15a

Voir aussi : a) Projet d'Accord entre le Conseil fédéral
suisse et l'Organisation Mondiale de la
Santé pour régler le statut juridique de
cette Organisation en Suisse (WHO.IC/W.5) Annexe 15b

b) Lettre du Conseil fédéral suisse, au sujet
du projet d'Accord entre le Conseil fédé-
ral suisse et l'Organisation Mondiale de
la Santé (WHO.IC/W.I4) Annexe 15d

e) Projet d'Accord entre l'UNESCO et le
Gouvernement français (WHO.IC/W.6) Annexe 15c

3. Relations entre l'Organisation MondiAle de la Santé et les
Nations Unies : Situation actuelle et état des négocia-
bons des accords :
a) Accord administratif entre les Nations Unies et la

Commission Intérimaire au sujet de la coopéra-
tion à établir au cours de la deuxième session de la
Commission Intérimaire (WHO.IC/W.17) Annexe 13

b) Projet d'Accord de base entre les Nations Unies et
l'Organisation Mondiale de la Santé. Annexe :
Note explicative duiprojet d'Accord de base . . (WHOJC/W.18) Annexe 23a

c) Collaboration entre la Division de l'Information des
Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la
Santé (WHO.IC/W.2r) Annexe 25a
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4. Transfert à l'Organisation Mondiale de la Santé des fonctions
d'autres institutions internationales : Societe des Nations,
UNRRA, Office International d'Hygiène Publique :

Societe des Nations
UNRRA
Télégramme du Directeur general de l'UNRRA . .

5. Etat actuel des négociations avec le Bureau Sanitaire Pan-
américain

6. Principes de cooperation entre l'Organisation Mondiale de la
Santé et d'autres institutions spécialisées et stade de ces
négociations

7. Príncipes de cooperation entre l'Organisation Mondiale de la
Santé et les organisations internationales et nationales
s'intéressant aux questions d'hygiene

8. Nomination de Comités techniques

(WHO.IC/W. ) Annexe 19
(WHO.IC/W.i3) Annexe 22a
(WHOJC/W.24) Annexe 22b

(WI-IC/IC/W.19) Annexe 21a

(WHO.IC/W.8) Annexe 17

(WHO .IC/W.ro) Annexe 18
(WHO.IC/W.12) Annexe 32a

a) Principes de procedure pour les nominations.
b) Nomination de Comités sur :

1. Epidémiologie et Quarantaine (Revision des
Conventions sanitaires internationales ;

2. Santé dans les regions dévastées ;
3. Nomenclature médicale (Preparation de la

sixième Revision décennale des Nomencla-
tures internationales des maladies et causes
de décès).

e) Examen des possibilités de creation d'autres comités
(sur l'enseignement de la médecine, etc.).

9. Nomination d'un Comité d'Experts sur les Stupéfiants . . . (cf. WHO.IC/W.8)
ro. Questions administratives et publicationg :

Finances : Projet de Règlement financier provisoire .

Paiement des dépenses encournes par les
membres des Commissions et Comités a
l'occasion des reunions

Rapport du Comité d'Administration et des
Finances sur sa premiere session.

Note sur la situation financiere
Personnel : voir rapport du Secrétaire exécutif .

Divers.
12. Election d'un Vice-President.

Annexe 12.

Annexe 33

(WHO.IC/W.9) Annexe 29a

(WHO.IC/W. 5)

(WHO.IC/AF/i)
(WHO.IC/W.2o)
(WHO.IC/W. i 6)

Annexe 28a

Annexe 3ia
Annexe 3oa
Annexe 12

WHO.IC./W.i6.
12-28 octobre 1946.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE EXÉCUTIF A LA COMMISSION INTÉRIMA IRE LORS DE
SA SECONDE SESSION

Sommaire
Budget.
Etablissement d'un Secretariat indépendant.
Collaboration avec la FAO.
Siege de l'Organisation.
Association médicale mondiale (World Medical Association).
Transfert des activités sanitaires de la Societe des Nations.
Preparation de la deuxième session.
Composition de la Commission Interimaire.
Engagement du personnel.
Collaboration avec les Nations Unies en ce qui concerne le personnel.
Questions financières.
Arrangements administratifs temporaires.
Preparation d'un projet d'Accord de base entre l'OMS et les Nations Unies.
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XIV. Accords subsidiaires avec les Nations Unies.
XV. Collaboration avec les Nations Unies en ce qui concerne l'information du public.

XVI. Transfert des activités sanitaires de l'UNRRA.

I. Budget.
Un Comité interne d'Administration et des

Finances s'est réuni A. New-York les 2 2 et 23
juillet sous la présidence du Dr van den Berg.
Le Comité a examine en detail les propositions
budgétaires soumises A, la Commissiini pour la
fin de 1946 et Vann& 1947. Il a approuvé ce
budget, dans ses grandes lignes, ainsi que son
total de $300.000 pour la fin dé 1946 et de
$1.000.00o pour 1947. II a également décidé que,
le cas échéant, des virements pourraient être
effectués d'un poste du budget a. un autre, afin
de ne pas limiter les activités de l'Organisation
dans son stade initial par un cadre budgétaire
trop rigide. Le Comité a approuvé l'engagement
futur de fonctionnaires actuellement employés

la Division sanitaire de l'UNRRA et a l'Office
International d'Hygiane Publique, afin que la
fusion de ces diverses organisations puisse
s'opérer à une date aussi rapprochée que possi-
ble. Le rapport du Comité est reproduit dans
le document WHO.IC/AF/i, Annexe 31a.

Etablissement d'un Secrétariat indépendant.
Des la fin de la première session, le secretariat

de la Commission Intérimaire s'est établi sur
une base indépendante. Il a pris, avec le Seer&
taire general des Nations Unies, les arrange-
ments nécessaires en vue d'obtenir le prêt
immédiat du personnel de la Division de la
Santé du Département des Questions sociales
et la réalisation de la promesse faite, le II juillet,
par le Secrétaire général des Nations Unies de
financer la Commission Intérimaire. Avant
qu'un compte en banque distinct ait pu &ire
ouvert dans des conditions satisfaisantes, il a
été nécessaire d'attirer l'attention sur la deci-
sion prise par la Conférence et reproduite dans
son Acte final, selon laquelle l'Organisation
Mondiale de la Santé et sa Commission Intéri-
maire n'étaient pas une simple division . du
Département des Questions sociales, mais
avaient droit aux privileges des institutions
spécialisées. Après quelques difficultés initiales
bien compréhensibles, la situation a pu être
clarifiée pour toutes les parties intéressées.

L'un des premiers actes d'indépendance de la
Commission Intérimaire a été d'établir son
Secretariat A, titre provisoire dans les locaux
offerts par la New York Academy of Medicine,
au 2 East io3rd Street, New-York. Le passage
des locaux de Hunter College A, ceux de l'Aca-
démie s'est effectué le 14 août. Cette solution a
eu l'avantage d'éviter le désordre et l'interrup-
tion de travail qu'aurait entraînés le déménage-
ment, avec le Secrétariat des Nations Unies, de
Hunter College au Sperry Plant, Lake Success,
Long Island. En dehors des difficultés évidentes
que présente l'installation d'une grande orga-
nisation dans un batiment encore inachevé,
la grande distance qui sépare ces locaux de New-
York aurait occasionné au personnel de sérieuses
pertes de temps. En tout cas, l'espace disponible

a, Lake Success pour la Commission Inté-
rimaire aurait été trop réduit pour être
satisfaisant. Le 14 août, le Secrétaire exécutif
et le Secrétaire exécutif adjoint sont partis pour
un congé dont ils avaient le plus grand besoin.

III. Collaboration avec la FAO.

Le 4 septembre, le Dr Biraud, Secrétaire
exécutif adjoint, a été prié d'interrompre son
congé, pour assister à la Conference de la FAO

Copenhague, afin d'y représenter l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, après le depart du
Dr Evang, qui avait assisté a. la premiere partie
de la Conférence, a, titre d'observateur de l'OMS.
Le Dr Biraud a assisté A, la reunion du Comae
de la Conférence, qui s'occupe de la Nutrition et,
a, la demande de son Président, a esquissé les
principes et les plans de collaboration entre
la FAO et l'OMS dans le domaine de la nutrition;
ces considérations figurent dans le document
relatif a, la collaboration avec les institutions
intergouvernementales (WHO.IC/W.8, Annexe
17).

IV, SUge de l'Organisation.

De Copenhague, le Dr Biraud s'est rendu a
Genève, oil le Secrétaire exécutif l'a rejoint le
16 septembre. Des contacts préliminaires ont été
établis avec M. Moderow, représentant personnel
en Suisse du Secrétaire general des Nations
Unies, et M. Evans, chargé du transfert du
personnel et des biens de la Societe des Nations.
Ils ont discuté, en particulier, la question du
transfert, à la Commission Intérimaire, du
personnel de la Section d'Hygiène, qui avait été
repris par les Nations Unies à la date du /er sep-
tembre ; le travail de cette Section n'a, tou-
tefois, subi aucune interruption. La possibilité
d'établir le Secretariat intérimaire et le Secre-
tariat permanent de l'Organisation Mondiale de
la. Santé dans le Palais des Nations a été aussi
étudiée. La question est traitée dans le document
WHO.IC/W.4, Annexe isa, relatif au siege de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Les 18 et 19 septembre, le Secrétaire exé-
cutif et le Dr Biraud ont pris contact avec
un Comité de représentants des autorités
fédérales suisses et genevoises et ont discuté un
projet d'accord précisant les privileges, immu-
nités, garanties et facilités de toutes sortes dont
l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait
jouir si elle s'établissait en Suisse. L'expérience
du Dr Biraud dans l'Organisation d'Hygiène
de la Societe des Nations ainsi que sa connais-
sance des besoins réels, en temps de paix comme
en temps de guerre, d'une organisation inter-
nationale de santé et de son personnel, ont
grandement facilité la discussion. Les autorités
suisses se sont montrées tout à fait disposées
leur dormer satisfaction et ont pris les arrange-
ments pour que les membres de la Commission
puissent trouver dans les hôtels la place nécessaire
pendant la session qu'elle tiendra a Geneve au
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mois de novembre (cf. lettre du Conseil federal
suisse, document WHO.IC/W.I4, Annexe r 5d).

De même, le 23 septembre, le Secrétaire
exécutif et-le Secrétaire executif adjoint ont as-
sisté á Paris au Quai-d'Orsay, à une reunion
avec les. autorités françaises, au sujet des faci-
lit& que le Gouvernement français serait pret

accorder l'Organisation Mondiale de la
Santé si elle s'établissait á Paris. Les mêmes
avantages que ceux qui ont été accordés
l'UNESCO lui ont été offerts.

Au nom des autorit.és françaises, le Dr Lec lain-
che a fait visiter au Secrétaire exécutif et au
Secrétaire exécutif adjoint des propriétés qui
pourraient être acquises par le Gouvernement
français, adaptées aux besoins de FOrganisation
Mondiale de la Santé et payees par celle-ci sur
la base d'une location-vente. Le Dr Julian
Huxley, Secrétaire exécutif de la Commission
préparatoire de l'UNESCO, leur a également
fait visiter l'immeuble de l'UNESCO (Hôtel
lqajestic), dont un ou deux étages, de 85 pieces
chacun, pourraient 'are loués à l'Organisation
Mondiale de la Santé pour une période d'un an
ou davantage. Il est fait mention des arrange-
ments qui pourraient être pris a, Paris dans le
document WHO.IC/W.4, Annexe 15a.

V. Association médicale mondiale (World Me-
dical Association).

Le 25 septembre, le Secrétaire exécutif s'est
rendu à Londres, par la voie aérienne, pour assis-
ter a, la conference de l'ancienne Association
internationale professionnelle des Médecins, qui
groupe un certain nombre d'associations médi-
cales nationales et qui a été transformee en une
Association médicale mondiale (World Medical
Association). Le Secrétaire exécutif dut apaiser
les craintes ressenties dans certains milieux
concernant une prétendue intention de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé d'imposer des
programmes de Médecine d'Etat à différents
pays. Finalement, la conference a adopté une
resolution iecommandant une collaboration
entre l'Association médicale mondiale et l'OMS.

Le Secrétaire executif adjoint s'est rendu
New-York le 27 septembre et le Secréfaire
exécutif le 3 octobre. Pendant leur absence, la
direction du Secretariat intérimaire a été
assurée par M. Z. Deutschman, assist& avec
presence partielle, de M. W. R. Sharp.

VI. Transfert des activités sanitaires de la Société
des Nations.

A la date du 1er octobre, le professeur Laugier,
Secrétaire general adjoint des Nations Unies
chargé des Questions sociales, a consenti au
transfert du personnel de l'ancienne Section
d'Hygiène de la Societe des Nations á l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. M. Trygve Lie a
télégraphié des instructions dans ce sens
M. Moderov et le transfert s'est.effectué, juridi-
quement, le 16 octobre. L'Organisation Mon-
diale de la Santé peut ainsi bénéficier des ser-
vices du Dr R. Gautier, qui a travaillé pendant
vingt et un ans dans le domaine de l'hygiene
internationale et, en particulier, dans celui de la
standardisation internationale des produits bio-

logiques, ainsi que du concours du noyau sub-
sistant du Service de Renseignements épide-
miologiques de la Societe des Nations, qui publie
encore le Re levé épidémiologique hebdomadaire.
Ce transfert, de même que la decision prise par
le Professeur Laugier de ramener la Division
de Santé du Departement des Affaires sociales
aux proportions d'une simple section de liaison
de la santé pour éviter les doubles emplois avec
l'Organisation Mondiale de la Santé sont en
partie le résultat de la resolution adoptée par le
Cbnseil Economique et Social le 17 septembre
1946 (voir document WHO.IC/W.Ii, Annexe 19).

Cette resolution était due au Dr Andrija
Stampar, en sa double qualité de President de
la Commission Interimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé et de President du Conseil
Economique et Social. La Commission est parti-
culièrement privilégiée d'avoir ses intérêts ainsi
represent& au sein du Conseil.

VII. Préparation de la deuxième session.

Le mois d'octobre a, en grande partie, été
consacré à la preparation de la documentation
pour la defixième session de la Commission. Les
arrangements materiels ont été compliqués par
une demande d'ajournement de la session
formulée par le President et par deux autres
membres. En outre, les arrangements pris
Geneve ont été compromis par un avis du
Secrétaire general des Nations Unies, indiquant
que les locaux et services des Nations Unies en
Suisse ne seraient pas disponibles avant que les
negociations politiques entre les Nations Unies
et la Suisse aient abouti à un resultat satisfai-
sant.

Ce n'est qu'après avoir reçu l'assurance qu'il
pourrait être fait usage des facilités offertes
á Geneve, pour la session (10 octobre), et apres
consultation télégraphique des membres de la
Commission au sujet de la date, que les invi-
tations et l'ordre du jour ont pu &ire expédiés
le 14 octobre par le Secrétaire exécutif. En raison
des difficultés actuelles de voyage, aussi bien
que de logement dans les h6tels, il est à espérer
que la Commission sera en mesure, à l'avenir, de
fixer de façon ferme la date et le lieu de ses
sessions.

VIII. Composition de la Commission IntéPimaire.

Le Secretariat a dfi faire face h. une autre
difficulté provoquée par la composition incer-
taine de la Commission. Par une circulaire du
Secrétaire general des Nations Unies, en date
du xx septembre, le paragraphe relatif a, la
composition de la Commission, dans l'c Arrange-
ment » établissant la Commission Intérimaire,
a dfi être porté l'attention des dix-huit gou-
vernements devant 'are représentés à ladite
Commission.

Un tiers seulement des gouvernements ayant
fait connaltre au Secretariat les noms de leurs
délégues, il a été nécessaire, pour les autres
pays, de considérer provisoirement comme mem-
bres de la Commission les représentants officiels
de ces gouvernements a, la Conference interna-
tionale de la Santé, qui avaient assiste a. la pre-
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mière session de la Commission Intérimaire.
En raison de l'absence d'une liste définitive des
membres, le Secrétariat s'est trouvé dans
rimpossibilité de consulter la Commission au
sujet de la désignation des membres du Comité
d'Epidémiologie et de Quarantaine. En cons&
quence, les gouvernements ont dfi être consultés,
le iz septembre, sur ces désignations.

Il est manifeste qu'une telle procédure devrait
être évitée h l'avenir, puisque c'est la Commission
elle-même qui doit choisir les membres de ses
propres comités, aussi bien internes que techPi-
ques. La nomination des membres de la Commis-
sion pour une période déterminée augmenterait
la cohésion et refficacité de la Commission
Intérimaire en tant qu'organe de direction et
d'administration.

IX. Engagement du personnel.

Le travail du Secrétariat s'est avéré difficile
du fait qu'un petit nombre seulement de ses
membres étaient au courant des principes
et des besoins de la Commission et, par
conséquent, étaient en mesure 4 discuter
de questions d'intérêt vital avec les Nations
Unies, les institutions spéciabsées et les Gou-
vernements de France, de Suisse et des Etats-
Unis. Les fonctionnaires actuels ont dfi faire
face h des demandes souvent inconciliables
émanant de sources différentes.

L'engagement, au Secrétariat, de nouveaux
hauts fonctionnaires n'améliorerait pas immé-
diatement cette situation et, en tout cas, ce genre
d'engagements fait l'objet de formalités assez
compliquées qui n'ont d'équivalent dans aucune
autre administration internationale.

Le personnel se compose actuellement de
dix-neuf fonctionnaires (dont six fonctionnaires
techniques), ressortissants des pays suivants :

Canada i, Costa-Rica r, Etats-Unis d'Améri-
que 5, France 2, Pologne 1, Royaume-Uni 3,
Suisse 5, Tchécoslovaquie r. En outre, les
services partiels de deux citoyens des Etats-
Unis ont été obtenus pour des consultations
de caractère administratif et juridique.

Le Secrétariat a reçu un grand nombre de
demandes d'emploi, aussi bien pour des postes
techniques que pour des travaux de secrétariat.
L'inceptitude qui règne quant au siège de l'Or-
ganisation, aussi bien qu'en ce qui concerne
son Secrétariat intérimaire, n'a pas permis de
prendre une décision au sujet de certains can-
didats. Il est h espérer que la fixation du siège
du Secrétariat intérimaire, sinon du Secrétariat
permanent, permettra d'accélérer l'engagement
de nouveau personnel et rintégration des ser-
vices de la Société des Nations, de l'UNRRA et
peut-être de l'Office.

Bien que, d'une manière générale, un accrois-
sement rapide et sans discernement du per-
sonnel ne soit pas souhaitable et qu'une sélection
sérieuse doive étre de règle, le processus de
recrutement devra être accéléré immédiatement
après la seconde session. Cette condition est
essentielle pour l'accomplissement des fonctions
qui ont été ou seront prochainement irans-
férées à l'Organisation Mondiale de la Santé.

X. Collaboration avec les Nations Unies en ce qui
concerne le personnel.

Le Secrétaire exécutif avait été chargé par le
Comité d'Administration et des Finances de
préparer, pour le soumettre à la Comrriission,
un projet de statut du personnel ; mais on a
estimé que ce travail serait par trop difficile et
qu'il serait inutile, au stade actuel, étant donné :
a) le caractère complexe, changeant et encore
provisoire des règlements établis par les Nations
Unies pour le personnel*, et b) l'incertitude
régnant au sujet du lieu off serait situé le siège
de la Commission. Dans la mesure off ils étaient
applicables 6, la situation du personnel actuel
de la Commission, les règlements des Nations
Unies, y compris les barèmes des traitements,
ont été suivis, et les contrats des fonctionnaires
nouvellement engagés sont conformes, en sub:
stance, aux contrats accordés par les Nations
Unies pour des postes similaires.

Dans l'intervalle, sont intervenus des arrange-
ments de caractère pratique pour réchange de
renseignements et le développement d'une
collaboration plus étroite de personnel, entre
les Nations Unies et les institutions spécialisées.
Trois conférences ont eu lieu, A, cet effet, h Lake
Success, en aofit, septembre et octobre, avec la
participation du personnel de la Commission
Intérimaire. Il a été créé un Comité consultatif
de coordination pour les traitements et salaires
off la Commission est représentée par M. Sharp.
On envisage : a) la centralisation des renseigne-
ments sur les candidatures A. des emplois de
catégories communes à plusieurs institutions,
et b) ['utilisation, en commun, du mécanisme de
recrutement local établi soit par les Nations
Unies, soit par l'une quelconque des institutions
spécialisées. Des enquêtes sont actuellement
entreprises, ayec la participation de la Commis-
sion Intérimaire, en ce qui concerne les facteurs
qui doivent être pris en considération pour la
fixation des traitements h Genève et h Paris,
par rapport A, New-York.

Dans tous ces arrangements tendant à l'éta-
blissement d'une collaboration, le principe de

Tautonomie des institutions dans le choix du
personnel a été et continuera à être observé.

XI. Questions financières.

al a 6-16 élaboré, avec le Bureau du Contrfileur
des Nations Unies, des arrangements satisfai-
sants en vertu desquels M. Robert Boxeur,
Chef de la. Section des Traitements et Salaires,
sera chargé des décaissements et de la comptabi-
lité afférents aux crédits alloués h la Commission
Intérimaire.

L'Appendice C au document WHOJC/W.2o,
Annexe 30, contient un &tat des dépenses effec-
tives et des engagements, au 31 octobre, ainsi
que des prévisions de dépenses jusqu'au 31
décembre I946. .

En ce qui concerne rélaboration de règles
budgétaires et de méthodes de comptabilité
pour l'avenir, la Commission a pu, heureuse-
ment, s'assurer le concours, A, titre de' conseiller,
pour une courte période de temps, de M. P. G.
Watterson, anciennement Chef comptable de la
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Société des Nations et récemment nommé Chef
de la Section du Budget de la FAO. S'inspirant
en grande partie des recommandations de M.
Watterson, M. Sharp a établi un projet de
règlement financier provisoire pour la Com-
mission Intérimaire (document WHO.IC/W.9,
Annexe 29a). Ce règlement provisoire suit
d'aussi prés que possible les principes actuel-
lement en vigueur aux Nations Unies.
On estime que les dispositions de ce projet
sont suffisamment souples pour pouvoir étre
aisément adaptées aux changements qui sur-
viendraient dans l'activité de la Commission et,
ultérieurement, aux exigences de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Au paragraphe XV, il est fait allusion au
transfert des activités sanitaires de l'UNRRA

la Commission Intérimaire ; M. March, Direc-
teur du personnel de l'UNRRA, a suggéré que
M. Howell, Contrôleur financier de l'UNRRA,
organise le contrôle financier, non seulement
des activités reprises de l'UNRRA, mais aussi
des autres fonctions de la Commission Intéri-
maire, pendant une période de transition et
jusqu'à ce que la Commission ait entièrement
pris en main la direction des travaux.

XII. Arrangements administratifs temporaires.

Le 22 octobre 1946, un arrangement adminis-
tratif avec les Nations Unies, contenant des
dispositions relatives 4 la deuxième session de la
Commission Intérimaire, qui doit avoir lieu 4
Genève, a été conclu entre le Secrétaire exécutif
et le Secrétaire général adjoint chargé des
Conférences et des Services généraux (document
WHO.IC/W.I7, Annexe 13). Il convient d'ob-
server que les clauses de cet accord qui concer-
nent l'utilisation des locaux, des installations,
du Bureau de voyages et de certaines catégories
de personnel des Nations Unies, bien qpe n'étant
applicables que durant la période prenant fin
le 15 novembre, seront également applicables
mutatis mutandis après cette date, au personnel
du Service des Renseignements épidérniologi-
ques, ainsi qu'aux autres catégories de personnel
de la Commission Intérimaire, au cas où la
Commission déciderait de transférer son siège
administratif à Gel-1617e.

XIII. Préparation d'un projet d' Accord de base
entre l'Organisation Mondiale de la Sauté et les
Nations Unies.

Aux termes du paragraphe 2 c) de l'Arrange-
ment, qui charge la Commission Intérimaire
d'entrer en négociations avec les Nations Unies

en vue de la préparation d'un ou de plusieurs
accords, comme le prévoit l'article 57 de la
Charte des Nations Unies et l'article 69 de la
Constitution », l'avant-projet d'Accord de base
préparé par M. Sharp est soumis à l'examen de
la Commission dans le document WHOJC/W.18,
Annexe 23a.

Ce projet correspond, en substance, par sa
forme et son contenu, aux textes des projets
d'accord entre les Nations Unies, d'une part, et
l'Organisation Internationale du Travail, l'Or-
ganisation pour l'Alimentation et l'Agriculture,
l'Organisation des Nations Unies pour l'Educa-

tion, la Science et la Culture, et l'Organisation
Internationale de l'Aviation Civile, d'autre part,
qui ont été récemment approuvés par le Conseil
Economique et Social pour être soumis à l'As-
semblée généralé.. Certaines modifications et
adjonctions secondaires ont été apportées au
texte de l'Organisation Mondiale de la Santé
afin de tenir compte de la situation spéciale
de cette Organisation. La note explicative an-
nexée au projet indique les principaux points
sur lesquels le texte relatif à l'OMS s'écarte de
celui des accords déjà conclus jusqu'ici avec
d'autres institutions spécialisées.

XIV. Accords subsidiaires avec les Nations Unies.

En vertu des dispositions de l'Accord de base
envisagé, il sera possible d'élaborer des accords
subsidiaires avec les Nations Unies, à mesure
que les circonstances l'exigeront, pour régler
des questions spéciales, telles que les arrange-
ments budgétaires, les méthodes d'information
du public, l'enregistrement des documents, les
conditions d'emploi du personnel, etc.

L'attention est attirée sur la résolution sui-
vante adoptée le 3 octobre 1946 par le Conseil
Economique et Social :

Le Conseil Economique et Social charge
le Secrétaire général d'engager aussita que
possible des conversations avec la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la
Santé, en vue de préparer un accord qui sera
négocié à une proche session du Conseil
Economique et Social. »
A cet égard, le Secrétaire exécutif n'a pas jugé

opportun d'engager des conversations avec les
fonctionnaires des Nations Unies avant que la
Commission elle-même n'ait été en mesure
d'examiner le problème o en famille » et de faire
connaître ses vues.

Il est possible que la Commission désire envi-
sager, au cours de la deuxiéme session, la nomi-
nation d'un comité restreint, qui serait chargé
d'entreprendre à une date rapprochée des négo-
ciations avec le comité compétent du Conseil
Economique et Social, conformément h. la
méthode déjà suivie pour les négociations du
Conseil avec d'autres institutions spécialisées.

XV. Collaboration avec les Nations Unies en ce
qui concerne l'information du public.

Des dispositions préliminaires ont déjà été
prises en vue de l'élaboration d'un projet d'ac-
cord relatif 5. la collaboration avec les Nations
Unies en ce qui concerne l'information du public.
M. Deutschman a assisté aux réunions tenues
en octobre, par les comités provisoires du Secré-
tariat pour l'examen de cette question. Une note
sur la situation actuelle, dans ce domaine, est
mise en circulation (document WHO.IC/21,
Annexe 25a).

XVI. Transfert des activités sanitaires de
l'UNRRA.

Le Dr Sawyer, Directeur de la Division sani-
taire de l'UNRRA, a fait une démarche auprès
du Secrétaire exécutif en vue de prendre des
arrangements déterminés pour le transfert, à une
date rapprochée, h. la Commission Intérimaire,
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conformément á l'article 2 f) de Arrangement
du 22 juillet, des fonctions épidémiologiques qui
incombent à l'UNRRA, en vertu des Conven-
tions sanitaires internationales en vigueur. Le
Secrétaire exécutif a informé officiellement
l'UNRRA qu'il serait en mesure de reprendre
ces fonctions à partir du ier décembre.

L. transfert d'autres activités sanitaires de
l'UNRRA a été également discuté avec M. La
Guardia, Directeur général de l'UNRRA. A la
suite de trois reunions tenues les xx, 17 et
22 octobre et auxquelles assistaient le Dr
Stampar, le Dr Sze et le Dr Hyde, le Secrétaire
exécutif et le Secrétaire exécutif adjoint,
M. La Guardia, le Dr Sawyer et M. Davidson,
représentants de l'UNRRA, ainsi que MM.
Stanczyk et Perez Guerrero en qualité d'obser-
vateurs pour l'ONU, un projet d'accord a été
signé A, Lake Success le 22 octobre. Ce projet

prévoit le transfert, à la Commission Intéri-
make, de certaines activités sanitaires exercées
par l'UNRRA dans différents pays ainsi que des
fonds nécessaires.

La Commission est done en mesure de choisir
parmi ces activités celles qu'elle est disposée
reprendre et d'accepter les crédits correspon-
dants. Il n'est pas nécessaire de souligner l'im-
portance que présente cette decision tant au
point de vue moral qu'au point de vue adminis-
tratif et financier. Si elles sont acceptées par
la Commission, ces nouvelles tâches devront
être assumées à partir de la fin de 1946 (voir
documents WHO.IC/W.3 et WHO.IC/W.24,
Annexe 22a et b).

Des entretiens ont aussi eu lieu entre les
Secretariats afin que le transfert du personnel
technique et administratif de l'UNRRA puisse
s'effectuer dans le délai spécifié.

Annexe 13. WHO1C/W.17.
22 octobre 1946.

ACCORD ADMINISTRATIF
ENTRE LES NATIONS UNIES ET LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ AU SU JET DE LA COOPERATION
A ÉTABLIR EN VUE DE LA DEUXIÈME SESSION DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

(Geneve, 4-z o novembre 1946.)

On trouvera ci-dessous les grandes lignes de
l'accord administratif, conclu entre le Dr A. Pelt,
Secrétaire général adjoint chargé du Départe-
ment des Conférences et des Services généraux
des Nations Unies, d'une part, et le Dr Chisholm,
Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé, d'autre
part.

r. Les Nations Unies sont prêtes á mettre
gratuitement A. la disposition de la Commission
Intérimaire les bâtiments et bureaux qui lui
seront i-i.écessaires A Genève, pour sa deuxième
session qui débute le 4 novembre. Ce qui précède
s'applique aux bâtiments que possédait la So-
ciété des Nations et qui ont été repris par les
Nations Unies.

2. Le personnel des Services intérieurs et
d'entretien des Nations Unies sera mis à la dis-
position de la Commission Intérimaire pour
la session susmentionnée pour autant qu'il en
peut être dispose sans entraver l'exécution de
son travail normal.

Le Service des Voyages des Nations Unies
Genève sera mis A. la disposition de la Commis-
sion Intérimaire pour sa deuxième session
dans la mesure ou l'exécution de son travail
normal n'en sera pas entravée. Les services qui
peuvent être rendus consisteront á retenir des
chambres dans les Mtels et à organiser les
voyages (priorités, billets, places A, reserver,
etc.).

La Commission Intérimaire aura á supporter
les dépenses encourues de ce fait, et cela à un
taux qui sera fixé sur place.

3. En règle générale, les Nations Unies ne
fourniront pas d'autre personnel, comme par

exemple les commis, les secrétaires, les inter-
prètes, etc. Toutefois, et pour autant que cela
n'entravera pas l'exécution de leur plan de tra-
vail, les Nations Unies sont disposées à aider
la Commission Intérimaire recruter un per-
sonnel de ce genre. Toute dépense encourue de
ce fait Par les Nations Unies sera imputée
la Commission Intérimaire.

4. Les machines A, écrire, à polycopier ou
autres, et le materiel de bureau disponible á
Genève et appartenant aux Nations Unies
seront mis gratuitement A. la disposition de
la Commission Intérimaire, étant entendu
cependant que la ComMission Intérimaire pren-
dra à sa charge les frais de reparation, de remise
en état et de nettoyage qui pourraient résulter
de l'emploi de ce matériel à l'occasion de la
session ; la Commission Intérimaire remplacera
également tout materiel perdu ou endommagé
qui, du fait de ces dommages, n'est plus utili-
sable.

5. Tous les frais de télégrammes, d'affranchis-
sement postal et de téléphone seront supportés
par la Commission Intérimaire. Il en sera de
même des frais additionnels d'éclairage, de
chauffage et de climatisation, si des salles cli-
matisées venaient à être utilisées par la Com-
mission.

6. La Commission Intérimaire s'engage éga-
lement à prendre à sa charge les frais entraînés
par la manceuvre des machines de bureau mises

sa disposition en vertu du paragraphe 4.
Elle s'engage à rétribuer le personnel prêté
par les Nations Unies en vue de la session,
lorsque du personnel supplémentaire autre
que le personnel mentionné au paragra-
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phe 2 sera requis ; ce personnel supplémen-
taire sera placé A. titre exceptionnel, et dans la
mesure ofi l'exécution de son travail normal n'en
sera pas entravée, b, la disposition de la Commis-
sion Intérimaire.

7. Toutes les dépenses encourues par les
Nations Unies au titre de la Commission Inté-
timaire, selon les termes des articles ci-dessus,
seront facturées en dollars des Etats-Unis au
change ayant cours le 4 novembre.

8. La Commission Intérimaire devra posséder
son propre chef de comptabilité et assurer la
liaison avec le représentant du Secrétaire général

Genève. Pour autant que cela n'interférerait
pas avec ses attributions normales, le chef de la
comptabilité des Nations Unies pourra, si
besoin en est, conseiller celui de la Commission
Intérimaire.

9. Toutes questions concernant les fonction-
nalres de la Société des Nations qui pourraient
encore être en fonction dans le bâtiment des
Nations Unies à Genève, au moment de la
session de la Commission Intérimaire, seront
réglées, si besoin en est, directement entre
M. Lester, Secrétaire général de la Société des
Nations, ou son représentant dilment autorisé,
d'une part, et la Commission Intérimaire,
d'autre part.

ro. Des règles détaillées concernant le trans-
fert de matériel, l'établissement des factures et
l'application du présent accord seront élaborées

Genève entre les représentants du Secrétaire
général et la Commission Intérimaire. De même

les représentants des deux Organisations signe-
rout, b, la fin de la session, un acte indignant les
conditions dans lesquelles se trouve le matériel,
etc., rendu par la Commission Intérimaire aux
Nations Unies et donnant le détail des enga-
gements de dépenses que la Commission Inté-
rimaire a actuellement effectuées en vertu de
l'accord mutuel.

r. Pour autant qu'elles sont applicables, et
en attendant qu'une décision soit prise au sujet
d'un accord sur l'établissement à Genéve de
bureaux de la Commission Intérimaire, les
stipulations contenues dans, le présent accord
pourront rester en vigueur par entente mutuelle,
au delà de la cl6ture de la session. Toutefois,
partir du 15 novembre, le loyer des bureaux et
le cofit correspondant d'entretien des bâtiments
seront à la charge de la Commission Intérimaire.
Le montant de ce loyer sera déterminé sur place
en proportion de la superficie utilisée dans les
bâtiments et du cotlt réel des services intérieurs
et de l'entretien.

(Signé)

Pour les Nations Unies : Pour M. A. Pelt,
Secrétaire général adjoint chargé du
Département des Conférences et des
Services généraux : E. RANSHOFEN-
WERTHEIMER, Chef de la Division
des Bureaux d'Outre-mer.

Pour l'OMS : Dr BROCK CHISHOLM, Secrétaire
exécutif, Commission Intérimaire.

Lake Success, 22 octobre 1946.

Annexe 14. WHOJC/AF/W.4.
8 novembre 1946.

STATUT DU PERSONNEL

PRO JET DE RESOLUTION 1 CONCERNANT LE STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL
(Présenté par le Sous-Comité de Rédaction du Comité d'Administration et des Finances.)

La Commission Intérimaire approuve les
recommandations du Secrétaire exécutif ten-
dant à ce que le Statut du personnel des Nations
Unies, tel qu'il pourra être amendé, régisse les
conditions d'emploi du personnel de la Commis-

,Cette résolution a été adopt& par le Comité d'Administration et des
Finances (voir page 44) et a été mentionnée dans le rapport dudit
Comité ,qui a été accepté par la Commission (voir Annexe 3x1)).

sion Intérimaire, pour autant que ce statut est
applicable.

Le Secrétaire exécutif, dans l'application
dudit Statut, tiendra compte du fait que les
conditions d'emploi doivent permettre au Direc-
teur général de l'OMS d'examiner, dans un délai
raisonnablement bref aprés son entrée en fonc-
tion, la question de la continuation de l'emploi,
par l'Organisation, du personnel en question.
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Annexe 15. WHO.IC/W-4.
15 octobre 1946.

SIÈGE DE L'OMS

a. SIÈGE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
(Note du Secrétariat.)

L'Arrangement conclu par les gouvernements
représentés A. la Conférence internationale de la
Santé et aux terme's duquel a été créée la Com-
mission Intérimaire de l'Organisation Mondiale
de la Santé stipule que cette Commission
(2 (ii)) sera chargée du soin de procéder a des
« études concernant le siège de l'Organisation ».

Pendant les quelques semaines qui ont suivi la
Conférence internationale de la Santé, le Secré-
tariat de la Commission Intérimaire a fonctionné
dans les bureaux de la Division d'Hygiène du
Département des Affaires sociales des Nations
Unies, â Hunter College. Par suite du transfert
des Nations Unies, en aotit, dans les bâtiments
de la Sperry Plant, A, Lake Success, L.I., où
le nombre des salles disponibles était insuffisant
pour permettre au Secrétariat de travailler dans
de bonnes conditions, il a été nécessaire de
chercher d'autres locaux pour ce dernier. Le
Service des Bâtiments des Nations Unies s'est
efforcé en vain de trouver une installation satis-
faisante et l'on a demandé alors l'hospitalité
l'Académie de Médecine de New-York, 2, -East
03rd Street, dont les locaux avaient déja été

mis à la disposition de la Conférence inter-
nationale de la Santé, grâce a l'amabilité du
Dr G. Baehr, Président de cette institution.
L'Académie présentait l'avantage de se trouver
dans un quartier du centre de New-York,
et de posséder une bibliothèque ainsi que
d'autres facilités techniques. Des bureaux furent
donc loués à l'Académie, à partir du 15 août. On
évitait ainsi l'interruption des travaux qu'aurait
entrainée le transfert A Lake Success.

La, reprise, par les Nations Unies, des activités
exercées par la Société des Nations dans le
domaine de l'hygiène a aussi nécessité l'utilisa-
tion, A, dater du 15 octobre, de bureaux et de
fonctionnaires au Palais des Nations, a Genève.

Gonsidérations relatives a un sage
provisoire.

Le Secrétariat intérimaire se trouve en pré-
sence d'une double -ache doit non seulement
soumettre à l'Organisation Mondiale de la
Santé des propositions concernant le choix du
siège de l'Organisation, lorsque celle-ci sera
fféfinitivement constituée, mais encore s'ac-
quitter des fonctions qui lui incombent immé-
diatement. Paitmi celles-ci, la continuation du
Service épidémiologique de la Société des Na-
tions et sa fusion avec le Service des Renseigne-
ments épidémiologiques de l'UNRRA et peut-
être aussi avec le Service des Notifications de
l'Office International d'Hygiène Publique, exi-
gent le maintien d'un bureau en Europe. Etant
donné qu'il existe, au Palais des Nations, des

bureaux disponibles et que toutes les facilités
nécessaires sont accord ées pour l'usage de la
bibliothèque, etc., il paraîtrait indiqué d'y
établir le siège du principal centre épidémiolo-
gigue de la Commission Intérimaire. D'autre
part, comme les opérations relatives à l'absarp-
tion de l'UNRRA et de l'Office se poursuivent
surtout en Europe, il semblerait également
approprié de concentrer la majeure partie du
personnel administratif dans le même immeuble
et de ne laisser dans les locaux de l'Académie de
Médecine de New-York qu'un bureau subsi-
diaire.

On se rappellera que la Conférence internatio-
nale de la Santé n'a pas fait figurer, dans la
Charte de l'Organisation Mondiale de la Santé,
le nom d'une ville quelconque comme siège de
l'Organisation, afin de permettre à l'Assemblée
mondiale de la Santé de choisir, et éventuelle-
ment, de changer ce siège, en tenant compte
de la situation régnant dans l'ensemble du
monde et de la répartition géographique des
Bureaux régionaux. Bien que le choix d'un
siège n'ait pas fait l'objet d'un vote formel au
cours de la Conférence, les délégations se sont
prononcées à une majorité écrasante en faveur
de l'Europe huit pour Paris, huit pour
Genève, une pour Londres, une pour Copen-
hague. En conséquence, le Secrétariat a cru
devoir étudier particulièrement les facilités
existant A, Paris et A, Genève pour l'établisse-
ment du siège de l'Organisation Mondiale de la
Santé. Le Secrétaire exécutif et son adjoint ont
procédé, tant à Genéve qu'à Paris, A. une enquête
préliminaire détaillée sur les points suivants :

1) Privilèges et immunités que les Gouverne-
ments seraient disposés à accorder
l'Organisation ;

2) Bâtiments disponibles pour le Secrétariat ;
3) Facilités de logement ;
4) Avantages techniques et scientifiques.

Facilités oflertes par Genève.

i) Privilèges et immunités. - Les autorités
suisses avaient créé, pour discuter avec les re-
présentants de la Commission Intérimaire, un
Comité de négociations, composé comme suit :

le Dr Arnold SAUTER, Directeur adjoint du
Département fédéral de l'Hygiène publi-
que ;

Amen& comme suit :
e Les délégations qui ont exprimé une opinion se sont prononcées

une majorité écrasante en faveur de l'Europe,
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M. Henri THBVENAZ, Secrétaire de Légation
au Département politique fédéral ;

le Professeur Edmond GR ASSET, Directeur de
l'Institut d'Hygiène à Genève ;

M. Paul HUBER, Secrétaire du Département
des Finances du Canton de Genève.

Les négociations, qui eurent lieu au cours de la
journée du 18 septembre et d'une partie de celle
du 19, aboutirent à la signature d'un projet
d'accord. Les négociateurs avaient sous les yeux
le projet d'accord entre le Gouvernement suisse
et l'Organisation des Nations Unies, mais ils
préférérent prendre pour base de leurs discus-
sions l'accord récemment signé entre le Gouver-
nement suisse et l'Organisation Internationale
du Travail ; cet instrument est, en même temps
plus détaillé et plus favorable 6. l'institution
internationale, et tient compte de l'expérience
acquise h la fois en temps de paix et en temps de
guerre par les organisations internationales de
Genève. Mutatis mutandis, les autorités suisses
sont disposées à offfir à l'OMS les mêmes faci-
lités qu'à l'OIT. En outre, elles accordent toutes
immunités et facilités financières, en ce qui
concerne tous les fonds administrés par l'OMS
pour la réalisation de ses fins. Il a été convenu
que, sur plusieurs points, tels que les conditions
d'importation pour les membres du personnel, et
les conditions d'entrée pour leurs familles, l'ac-
cord serait complété par un échange de lettres
assurant l'octroi de facilités plus étendues,
lorsque le Directeur général de l'OMS en ferait
la demande aux autorités suisses.

Le projet d'accord avec le Gouvernement
suisse est reproduit dans le document WHO.IC/
W.5, Annexe 15b, et peut être considéré, du point
de vue de l'OMS, comme étant éminemment
satisfaisant. Le Gouvernement suisse est disposé

accorder h la Commission Intérimaire la tota-
lité des priviléges envisagés dans l'Accord avec
l'OMS elle-même, si le si6ge intérimaire est placé

Genéve.

2 ) Bureaux. - M. Moderow, Représentant
personnel du Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies en Suisse, et M. Evans,
Directeur adjoint chargé du Transfert des fonc-
tions de la Société des Nations, ont déclaré que
les Nations Unies accueilleraient favorablement
l'établissement du Secrétariat de l'OMS dans le
Palais des Nations. Outre les Services généraux
des Nations Unies en Europe (Service des Con-
férences, Service des Interprétes, Traducteurs,
Rédacteurs, Service du Télégraphe, Service de
Ronéographie et des Impressions, Bibliothèque),
le Palais, qui est en parfait état d'entretien,
pourrait aisément recevoir l'Organisation Mon-
diale de la Santé, avec un personnel de deux
cents h trois cents fonctionnaires, ainsi qu'une
autre institution spécialisée de même envergure,
telle que l'Organisation pour l'Alimentation
et l'Agriculture. Il n'est nullement dans l'in-
tention des Nations Unies de tirer profit de la
présence d'institutions spécialisées dans le Palais
des Nations. Ces institutions auraient simple-
ment à acquitter leur part des dépenses affé-
rentes h l'entretien des locaux et aux services
effectivement rendus. Les bureaux sont spacieux,

commodément aménagés ; ils sont meublés et
pourvus de tout l'équipement technique désiré
(téléphone, machines h écrire, machines A.

calculer, chauffage, etc.). D. n'y aurait par cons&
quent aucune dépense d'installation à encourir.

Bien que rien n'indique que les Nations Unies
puissent transférer à Genève leur si6ge général,
cette éventualité a dû être prise en considération,
car il est évident que, si elle se réalisait, il n'y
aurait. pas de place pour l'OMS au Palais des
Nations. Les autorités suisses ont déclaré que,
dans ce cas, elles seraient prêtes à mettre h la
disposition de l'OMS une ancienne clinique dié-
tétique de quatre-vingts lits, sur les terrains de
laquelle les agrandissements nécessaires pour-
raient être construits.

3)- Facilités de logement. - Alors qu'en temps
normal, avant la guerre, l'industrie du bâtiment
était très active h. Gen6ve, et que la ville comp-
tait un excédent d'appartements allant de
3.000 à 7.000 (pour une population de 135.000
habitants), les personnes qui ont afflué de nom-
breux pays d'Europe, au cours des huit derniers
mois, ont rempli tous les hôtels et logements
disponibles. Cependant, des travaux sont en
cours pour rendre h. leur destination première
certains hertels désaffectés et, d'autre part,
l'Etat de Genève vient de voter une loi pré-
voyant l'octroi de subventions pour la construc-
tion d'immeubles. Les autorités genevoises
seraient disposées h accorder aux fonctionnaires
internationaux la priorité pour l'occupation des
appartements subventionnés. On compte sur la
construction de 1 .200 6. 3.000 appartements
dans l'espace d'une année.

Bien qu'un certain nombre de denrées alimen-
taires soient encore rationnées, les rations sont
amples et, d'une manière générale, les conditions
de vie sont tout h fait satisfaisantes. En outre,
les fonctionnaires internationaux ont droit,
comme les membres du corps diplomatique,
un certain nombre (le cartes de rationnement
supplémentaires.

4) Avantages techniques. - Le Professeur
Grasset de l'Institut d'Hygiène de l' liniversité
de Gen6ve, a mis ses installations de laboratoire
6, la disposition de l'OMS ; les membrés de la
Commission, les délégués et le personnel béné-
ficieraient également du fait que le Pro-
fesseur Grasset est chargé des questions inter-
nationales de quarantaine à Genéve, y compris
les diverses formes de vaccination exigées par les
conventions internationales.

La Biblioth6que Rockefeller comprend une
section consacrée à l'hygiéne, qui est dotée d'une
righe collection de publica`tons officielles en
matière d'hygiéne. Genève possède une Faculté
de Médecine ainsi qu'une Biblioth6que univer-
sitaire.

La préserice, à Gen6ve, de la majeure partie
du personnel du Bureau International du Tra-
vail, avec lequel il sera nécessaire d'établir une
collaboration dans le domaine de l'hygiène
industrielle et des assurances sociales, etc.,
l'établissement éventuel dans cette même. ville,
soit de l'Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture elle-même, soit, tout au moins,
de son Bureau régional pour l'Europe, la
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présence également du Comité International de
la Croix-Rouge et d'un grand nombre d'organi-
sations semi-officielles, seraient d'une valeur
indiscutable pour l'activité de l'OMS. En outre,
l'emploi du Palais pour des conférences techni-
ques de toute nature des Nations Unies, fourni-
rait l'occasion d'utiles contacts.

Genève est reliée par d'excellentes communi-
cations ferroviaires et aériennes avec la plupart
des capitales européennes, qui ne sont plus
maintenant .qu'à quelques heures de cette ville
(Copenhague, 5 heures ; Londres, 3 heures ;
Paris, 2 heures, etc.).

Facilités ofiertes par Paris.

Le Secrétaire exécutif et son adjoint ont
assisté, le 23 septembre, à une réunion d'un
Comité de négociations institué par le Gouverne-
ment francais et dont faisait partie le Dr Xavier
Leclainche, membre suppléant de la Commission
Intérimaire, représentant le Ministère de la
Sauté publique de France.

Privilèges et immunités. - Le Gouverne-
ment français offrirait à l'OMS les mêmes privi-
lèges et immunités accordés à l'UNESCO (voir
document WHO.IC/W.6, Annexe 15c).

2) Bureaux. - Le Gouvernement français
avait offert, lors de la Conférence internationale
de la Santé, d'aménager à ses frais, à l'usage de
l'OMS, l'hétel de la Vaupallière, rue Matignon, b.
proximité de l'Elysée. Une visite de cet h6tel
permit de se rendre compte qu'il ne se prêterait
pas A. une telle affectation, étant donné que
l'expulsion des locataires, qui devrait précéder
la démolition du bâtiment et sa reconstruction,
retarderait pendant des années l'utilisation
possible de la propriété.

La propriété du Baron de Rothschild A. la
Muette, à proximité du bois de Boulogne,
s'avéra beaucoup plus satisfaisante. L'immeuble,
dont l'achèvement date d'une vingtaine d'an-
nées, pourrait recevoir 150 fonctionnaires et
comprend des salles spacieuses pour les confé-
rences, les commissions, la bibliothèque, etc. ;
de vastes cuisines permettraient d'installer un
restaurant pour le personnel pendant la période
actuelle de restrictions alimentaires. Les ter-
rains sur lesquels s'élève l'édifice se prêteraient
aisément A. la construction d'un grand bâtiment.
Le Gouvernement francais serait disposé
avancer les fonds nécessaires à cette construc-
tion, qui pourraient être éventuellement rem-
boursés par versements échelonnés sur un cer-
tain nombre d'années. L'OMS devrait payer un
loyer dont le montant n'a pu encore être dé-
terminé.

Les autorités françaises ont souligné qu'il
existait b, Paris plusieurs grandes propriétés
du même genre qui pourraient être mises â. la
disposition de l'OMS.

La possibilité d'utiliser provisoirement une
partie de l'immeuble de l'UNESCO (H6tel
Majestic), situé près de l'Etoile, a été envisagée
par les autorités francaises ainsi que par le
Dr Julian Huxley, Secrétaire exécutif de
l'UNESCO. Un étage ou pent-are deux de
quatre-vingt cinq pièces pourraient &re loués
l'UNESCO pendant une année ou deux, c'est-h-
dire jusqu'A ce que l'OMS ait le temps d'aména-
ger ou de construire un autre bâtiment pour son
propre usage et jusqu'à ce que le personnel de
l'UNESCO se soit suffisamment accru pour
occuper tout l'immeuble. L'OMS payerait
l'UNESCO sa part du loyer que demande le
Gouvernement français pour l'utilisation de
l'immeuble. Le loyer d'un étage et l'usage des
installations cottterait probablement trois mil-
lions de francs français, c'est-à-dire $25.000
par an (chiffre non officiel).

3) Facilités de logement. - La pénurie de
logements est très aigué 6. Paris. Bien que la
situation s'améliore progressivement, il n'est pas
encore facile de trouver de la place dans les
hôtels. Les appartements privés sont pour
ainsi dire impossibles à trouver sans l'aide du
Gouvernement. Le Gouvernement serait disposé

accorder aux fonctionnaires internationaux
la priorité pour l'occupation des immeubles
réquisitionnés. Toutefois, le nombre de ces
immeubles est restreint et le logement du per-
sonnel poserait incontestablement un sérieux
problème.

La situation alimentaire s'améliore, surtout
dans les restaurants.

4) Avantages techniques. - L'importance de
Paris, en tant que centre médical et scientifique
n'a pas besoin d'être soulignée. Ses laboratoires
et bibliothèques et le contact avec des spécialis-
tes de toutes les branches de la médecine et au-
tres domaines scientifiques compteraient parmi
les plus grands avantages du choix de Paris
comme siége de l'OMS.

La possibilité d'une collaboration directe avec
l'UNESCO serait également d'un grand intérêt
pour l'OMS.

La présence d'ambassades et de légations
de tous les pays serait utile non seulement pour
la continuation éventuelle du système de noti-
fications assuré auparavant par l'Office Inter-
national d'Hygiéne Publique, mais aussi pour
l'obtention des visas, priorité de voyages, etc.

Enfin, Paris possède un système de communi-
cations ferroviaires et aériennes de beaucoup
supérieur à celui de Genève.
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WHO.IC/W.5.
16 octobre 1946.

b. PROJET D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET L'ORGANISATION MONDIALE

DE LA SANTÉ POUR RÉGLER LE STATUT JURIDIQUE DE CETTE ORGANISATION EN SUISSE

Liberté d'action
de l'OMS.

Personnalité de
l'OMS.

Immunités de
l'OMS.

Exterritorialité
des terrains et
locaux.

Liberté de réu-
nion.

Immunité de juri-
diction et immu-
nité à l'égard
d'autres mesures.

Le CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,
d'une part,

l'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ,
d'autre part,

désireux de conclure un accord en vue de
régler en Suisse le statut juridique de
l'Organisation Mondiale de la Santé, ont
convenu des dispositions suivantes :

Article premier.

Le Conseil fédéral suisse garantit
l'Organisation Mondiale de la Santé l'iii-
dépendance et la liberté d'action qui lui
appartiennent en sa qualité d'institution
internationale.

Article 2.

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la
personnalité internationale et la capacité
juridique en Suisse de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Article 3.

L'Organisation Mondiale de la Santé
est au bénéfice de l'ensemble des immuni-
tés connues, en droit des gens, sous le nom
d'immunités diplomatiques.

Article 4.

Le Conseil fédéral suisse reconnaît
notamment l'exterritorialité des terrains
et locaux de l'Organisation Mondiale de la
Santé et de tous locaux occupés par elle

l'occasion de ses assemblées et de toute
autre réunion convoquée en Suisse par
elle.

Article 5.

Le Conseil fédéral suisse reconnait
l'Organisation Mondiale de la Santé et h.
ses membres, dans leurs rapports avec elle,
une liberté de réunion absolue comportant
la liberté de discussion et de décision.

Article 6.

1. L'Organisation Mondiale de la Santé
bénéficie, pour elle-même, ses propriétés
et ses biens, quel que soit le lieu ot ils se
trouvent ou la personne qui les détient,
de l'immunité à l'égard de toute forme
d'action judiciaire, sauf dans la mesure ofi
cette immunité a été formellement levée
par le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé ou son représentant
régulihrement autorisé.

2. Les propriétés et biens de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, quel que soit
le lieu oú ils se trouvent ou la personne
qui les détient, sont au bénéfice de l'im-
munité à l'égard de toute mesure de per-
quisition, réquisition, confiscation, eic-

propriation et de toute autre forme de
saisie ou d'ingérence de toute autorité
publique de quelque nature que ce soit.

Article 7.

Les terrains et locaux de l'Organisation
Mondiale de la Santé sont inviolables.
Nul agent de l'autorité publique stisse ne
peut y pénétrer sans le consentement
exprhs de l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Article 8.

Les archives de l'Organisation Mondiale
de la Santé et, en général, tous les docu-
ments qui lui appartiennent ou se trouvent

'en sa possession, sont inviolables.

Article 9.

L'exportation et l'importation des pu-
blications de l'Organisation Mondiale de
la Santé ne seront soumises à aucune
mesure restrictive.

Article zo.

L'Organisation Mondiale de la Santé
est exonérée des impôts directs et indi-
rects, fédéraux, cantonaux et communaux,
sur les immeubles dont elle est propriétaire
et qui sont occupés par ses services, de
I/Arne que sur ses biens mobiliers, étant
entendu qu'elle ne sollicite pas l'exemp-
tion de taxes auxquelles correspond une
prestation de l'autorité publique.

Article .t.r.

1. L'Organisation Mondiale de la Santé
peut recevoir et détenir tons fonds quel-
conques, toutes devises, numéraires et
autres valeurs mobilihres, et en disposer
librement tant à l'intérieur de la Suisse
que dans ses relations avec l'étranger.

2. Le présent article est applicable aux
Etats membres dans leurs relations avec
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Article 12.

L'Organisation Mondiale de la Santé
bénéficie, dans ses communications Zffi-
cielleS, d'un traitement au moins aussi
favorable que celui assuré aux missions
diplomatiques en Suisse :

a) Pour toutes priorités de communica-
tions et de moyens de transport ;

b) Vour les tarifs postaux, télégraphi-
ques, radiotélégraphiques, télépho-
niques, radiotéléphoniques, télépho-
tographiques, etc.

Article 13.

Aucune censure ne peut être exercée
l'égard des communications officielles,

Inviolabilité des
terrains et locaux.

Inviolabilité des
archives.

Publications.

Régime fiscal de
l'OMS.

Libre disposition
des fonds.

Communications
officielles.

Exemption de
censure
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Liberté d'acas et
de séjour.

Immunités des re-
présentants des
Membres et du
Conseil exécutif
de l'OMS.

dûment authentifiées de l'Organisation
Mondiale de la Santé, quelle que soit la
voie de communication employée.

Article 14.
1. Les autorités suisses prendront toutes

mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le
territoire suisse, la sortie de ce territoire et
le séjour à toutes les personnes appelées,
en qualité officielle, auprès de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, soit

a) Les représentants des Etats mem-
bres, quels que soient les rapports
existant entre la Suisse et ces Etats ;

b) Les membres du Conseil exécutif de
l'Organisation Mondiale de la Santé,
quelle que soit leur nationalité ;

c) Les agents et les fonctionnaires de
l'Organisation Mondiale de la Santé ;

d) Les personnes, quelle que soit leur
nationalité, appelées par l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

2. Toutes mesures concernant la police
des étrangers et visant à restreindre l'en-
trée en Suisse des étrangers ou à contrôler
les conditions de leur séjour seront sans
application b. l'égard des personnes visées
au présent article.

Article 15.
Les représentants des Membres de

l'Organisation Mondiale de la Santé et les
membres de son Conseil exécutif appelés
en Suisse par leurs fonctions y jouissent
des privilèges et immunités suivants

a) Inviolabilité de la personne, du lieu
de résidence et de tons objets quel-
conques appartenant à l'intéressé

b) Immunité de juridiction ;
c) Immunité fiscale correspondant

celle qui est accordée aux agents
diplomatiques conformément à l'u-
sage international admis en Suisse ;

d) Facilités douanières correspondant
celles qui sont accordées aux agents

diplomatiques conformément à l'u-
sage international admis en Suisse ;

e) Droit d'user de chiffres dans leurs
communications officielles et de rece-
voir ou d'envoyer des documents ou
de la correspondance par l'intermé-
diaire de courriers ou par valises
diplomatiques dfiment scellées ;

Exemption des restrictions b, la
liberté de change dans des condi-
tions identiques à celles accordées
aux agents diplomatiques des gou-
vernements étrangers en mission
temporaire.

t)

Article 16.
Immunités diplo- Le Directeur général de l'Organisationmatiques du Di-
recteur général et Mondiale de la Santé et les fonctionnaires
de certains fonc-
tionnaires. des catégories désignées par lui et agréées

par le Conseil fédéral suisse, jouissent des
privilèges, immunités, exemptions et faci-

,lités reconnus aux agents diplomatiques
conformément au droit des gens et aux
usages internationaux.

Article 17.
Tous les fonctionnaires de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, quelle que soit
leur nationalité, sont au bénéfice des im-
munités et facilités suivantes :

a) Exemption de toute juridiction pour
les actes accomplis dans l'exercice
de leurs fonctions ;

b) Exonération de tous impôts fédé-
raux, cantonaux et communaux sur
les traitements, émoluments et in-
demnités qui leur sont versés par
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Article 18.
Les fonctionnaires de l'Organisation

Mondiale de la Santé qui n'ont pas la
nationalité suisse bénéficient des exemp-
tions et facilités énumérées dans l'arran-
gement d'exécution du présent accord.

Article 19.
t. Toute caisse des pensions ou institu-

tion de prévoyance exerçant officielle-
ment son activité en faveur des fonction-
naires de l'Organisation Mondiale de la
Santé aura la capacité juridique en Suisse
si elle en exprime le désir et sera, dans la
mesure de son activité en faveur desdits

exemptions, immunités et privilèges que
l'Organisation elle-même.

2. Les fonds et fondations, doués ou
non d'une personnalité juridique propre,
gérés sous les auspices de l'Organisation
Mondiale de la Santé et affectés à ses buts
dfficiels, sont mis au bénéfice des mêmes
exemptions, immunités et privilèges que
l'Organisation elle-même, en ce qui con-
cerne leurs biens mobiliers.

Article 20.
Dans la mesure où ils ne sont pas modi-

fiés par le présent accord, les Modus
vivendi de 1921 et de 1926 et les arrange-
ments complémentaires conclus entre le
Département politique fédéral et la So-
ciété des Nations, sont applicables mutatis
mutandis à l'Organisation Mondiale de la
Santé.

Article 21.
i. Les immunités prévues par le pré-

sent accord ne sont pas établies en vue
d'accorder aux fonctionnaires de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé des avan-
tages et des commodités personnels. Elles
sont instituées uniquement afin d'assurer
en toute circonstance, le libre fonctionne-
ment de l'Organisation Mondiale 'de la
Santé et la complète indépendance de ses
agents.

Immunités et faci-
lités accordées
tous les fonction-
naires.

Exemptions et f a-
diités
aux fonctionnai-
res non suisses.

Caisse des pen-
sions, etc.

Arrangements
antérieurs.

Objet des immu-
nités.
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Levee des immu-
nités.

Prevention des
abus.

Différends d'ordre
prive.

Non - responsabi-
Me de la Suisse.

Sécurité de la
Suisse.

Execution de l'ac-
cord par la Suisse.

2. Le Directeur général de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé a le droit et
le devoir de lever l'immunité d'un fonc-
tionnaire lorsqu'il estime que cette im-
munité empêche le jeu normal de la justice
et qu'il est possible d'y renoncer sans
porter atteinte aux intérêts de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé.

Article 22.

L'Organisation Mondiale de la Santé
coopérera en tout temps avec les autorités
suisseg en vue de faciliter une bonne
administration de la justice, d'assurer
l'observation des règlements de police et
d'empêcher tout abus des privilèges,
immunités et facilités prévus par le pré-
sent accord.

Article 23.

L'Organisation Mondiale de la Santé
prendra des dispositions appropriées en
vue du règlement satisfaisant :

a) De différends résultant de contrats
auxquels l'Organisation Mondiale de
la Santé serait partie et d'autres
différends portant sur un point de
droit privé ;

b) De différends dans lesquels serait
impliqué un fonctionnaire de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé qui
jouit, du fait de sa situation offi-
cielle, de l'immunité, si cette immu-
nité n'a pas été levée par le Direc-
teur général.

Article 24.

La Suisse n'encourt, du fait de l'activité
de l'Organisation Mondiale de la Santé
sur son territoire, aucune responsabilité
internationale quelconque pour les actes
et omissions de l'Organisation ou pour
ceux de sesz agents agissant ou s'abste-
nant dans le cadre de leurs fonctions.

Article 25.

1. Rien dans le présent accord n'affecte
le droit du Conseil fédéral suisse de pren-
dre les précautions utiles dans l'intérêt
de la sécurité de la Suisse.

2. Au cas 1DA il estimerait nécessaire
d'appliquer le premier paragraphe du pré-
sent article, le Conseil fédéral suisse se
mettra, aussi rapidement que les circons-
tances le permettront, en rapport avec
l'Organisation Mondiale de la Santé en
vue d'arréter, d'un commun accord, les
mesures nécessaires pour protéger les
intérêts de l'Organisation.

3. L'Organisation Mondiale de la Santé
collaborera avec les autorités suisses en
vue d'éviter tout préjudice A. la sécurité de
la Suisse du fait de son activité.

Article 26.

Le Département politique fédéral est
chargé de l'exécution par la Confédéra-

tion suisse du présent accord et de son
arrangement d'exécution.

Article 27.

i. Toute divergence de vues concernant
l'application ou l'interprétation du présent
accord ou de son arrangement d'exécution,
qui n'aurait pas pu être réglée par des
pourparlers directs entre les parties,
pourra être soumise, par l'une ou l'autre
partie, A l'appréciation d'un tribunal
composé de trois membres qui sera cons-
titué dès l'entrée en vigueur du présent
accord.

2. Le Conseil fédéral suisse et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé désigneront
chacun un membre du tribunal.

3. Les juges ainsi désignés choisiront
leur président.

4. En cas de désaccord entre les juges
au sujet de la personne du président, ce
dernier sera désigné par le Président de la
Cour internationale de Justice, A. la requête
des membres du tribunal.

5. Le tribunal sera saisi par l'une ou
l'autre partie par voie de requête.

6. Le tribunal fixera sa propre procé-
dure.

Article 28.

Le présent accord entrera en vigueur
dès qu'il aura été approuvé par le Conseil
fédéral suisse et l'autorité compétente de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Article 29.

i. Le présent accord peut être revisé
A. la demande de l'une ou l'autre partie.

2. Dans cette éventualité, les deux par-
ties se concerteront sur les modifications
qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux
dispositions du présent accord.

3. Dans le cas oh les négociations
n'aboutiraient pas h une entente dans le
délai d'un an, l'accord pourra être dénoncé
par l'une ou l'autre partie moyennant un
préavis de deux ans.

Article 30.

Les dispositions du présent accord sont
complétées par l'arrangement d'exécu-
tion.

PROJ ET D'ARRANGEMENT D'EXECUTION
DE L'ACCORD CONCLU ENTRE
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE

ET
L' ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

POUR REGLER LE STATUT JURIDIQUE
DE CETTE ORGANISATION EN SUISSE

Article premier.

L'Organisation Mondiale de la Santé
bénéficie de l'exemption complète des
droits de douane, de statistique, etc.,
pour toutes les marchandises destinées

Juridiction.

Entrée en vigueur

Modification de
l'accord.

Arrangement
d'exécution.

Franchise doua-
nidre.
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Importation et
exportation de
marchandises.

Prévoyance so-
ciale.

Libre disposition
des fonds.

Chiffres, cour-
rier, valise.

& l'usage officiel de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ou provenant de cette
dernière, étant entendu que les objets
importés en franchise ne pourront être
vendus en Suisse que dans des conditions

déterminer par accord entre l'Organi-
sation Mondiale de la Santé et le Conseil
fédéral suisse.

Article 2.

Le Conseil fédéral suisse reconnalt, en
ce qui le concerne, que les prohibitions et
restrictions aux importations et exporta-
tions de marchandises ne sont pas appli-
cables aux objets destinés à l'usage officiel
de l'Organisation Mondiale de la Santé et
nécessaires h. son bon fonctionnement,
sous réserve des dispositions des conven-
tions internationales générales et des
mesures d'ordre sanitaire, étant entendu
qu'il appartient & l'Organisation Mon-
diale de la Santé d'obtenir de tout autre
Etat intéressé le consentement éventuelle-
ment nécessaire.

Article 3.

L'Organisation Mondiale de la Santé
est exempte de toutes contributions
obligatoires b, des institutions générales
de prévoyance sociale, telles que les cais-
ses de compensation, les, caisses d'as-
surance-chômage, d'assurance-accidents,
etc., étant entendu que l'Organisation
Mondiale de la Santé assurera, dans la
mesure du possible et dans des conditions

convenir, l'affiliation aux systèmes
suisses d'assurance de ceux de ses agents
qui ne sont pas assurés d'une protection
sociale équivalente par r Organisation
elle-même.

Article 4.

i. L'Organisation Mondiale de la Santé
peut 'are titulaire de comptes en toutes
monnaies.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé
peut transférer librement ses fonds, devi-
ses, numéraires et autres valeurs mobi-
lières, de Suisse & l'étranger.

3. L'Organisation Mondiale de la Santé
peut convertir en une autre monnaie tou-
tes devises et tous numéraires détenus par
elle.

4. Le Conseil fédéral suisse tiendra
compte des dispositions des paragraphes
précédents du présent article lors de ses
négociations avec des gouvernements
étrangers au sujet des transferts de fonds
et de marchandises.

Article 5.

r. L'Organisation Mondiale de la Santé
est autorisée à faire usage de chiffres dans
ses communications.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé
jouit du droit de se servir de courriers et
de faire usage de valises diplomatiques
dans les mêmes conditions que les gou-
vernements étrangers.

Article 6.

L'Organisation Mondiale de la Santé
bénéficie pour ses communications des-
tinées & la presse et A. la radiodiffusion,
soit directement, soit par intermédiaire,
des tarifs préférentiels applicables aux
communicatiotis de presse, en conformité
avec la Convention internationale des
télécommunications.

Article 7.

r. En vue de faciliter entrée en Suisse
des personnes énumérées à I' article 14 de
l'accord, les légations et consulats de
Suisse recevront, pour tous les cas ofi un
visa d'entrée est nécessaire, l'instruction
générale et préalable d'acborder un tel visa
'sur production du passeport ou d'un autre
titre équivalent d'identité et de voyage,
ainsi que d'une pike suffisant établir la
qualité du requérant à régard de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

2. Les légations et consulats de Suisse
auront pour instruction de délivrer le visa
sans retard ou délai, et sans exiger la
présence personnelle du requérant, ni
l'acquittement des taxes.

3. Les dispositions de l'article 14 de
l'accord et du présent article s'applique-
ront, dans des conditions analogues, h, la
femme et aux enfants de rintéressé, s'ils
vivent avec lui et sont sans profession.

Article 8.

Le Département politique fédéral remet
& l'Organisation Mondiale de la Santé, b.,

l'intention de chaque fonctionnaire, une
carte d'identité munie de la photographie
du titulaire. Cette carte, authentifiée par
le Département politique fédéral et l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé, servira
& la légitimation du fonctionnaire
régard de toute autorité féarale, canto-
nale ou communale.

Communications
de presse.

Liberté d'accès
de séjour.

Carte d'identité.

Article 9.

Les fonctionnaires de l'Organisation Facilités accor-
Mondiale de la Santé qui n'ont pas la `,1 :as onnocn-

nationalité suisse, bénéficient des exemp- suisses.
tions et facilités suivantes

a) Exemption de tous droits de douane,
de statistique, de droits à rimporta-
tion, pour tons les objets, usagés ou
neufs, que le fonctionnaire apporte
avec lui lors de sa première instal-
lation en Suisse ou lors de son retour
en Suisse après une absence mini-
mum de trois ans.

b) Exemption des restrictions b. la li-
berté de change dans des conditions
identiques à celles accordées aux
agents diplomatiques accrédités au-
près du Conseil fédéral ;

c) En cas de crise internationale, faci-
lités de rapatriement pour les fonc-
tionnaires et les membres de leur
famille, identiques à celles accordées
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aux membres de missions diploma-
tiques accréditées auprès du Conseil
fédéral ;

d) Exonération .des impôts fédéraux
cantonaux et communaux conform&
ment aux usages établis pour le per-
sonnel non suisse des institutions
internationales à Genève ;

e) Exemption, sur demande du Direc-
teur général de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, des droits de doua-
ne sur les voitures automobiles im-
portées, étant entendu que cette
facilité pent être exercée au maxi-
mum une fois tous les trois ans, et
que les droits de douane seront dus
au cas cyh la voiture serait vendue ou
cédée à une personne non ' bénéfi-
ciaire de l'exemption avant l'expi-
ration d'un délai établi d'un com-
mun accord entre le Conseil fédéral
suive et l'Organisation IVIondiale de
la Santé ;
La visite en douane des bagages sera,
comme à l'égard des membres du
corps diplomatique, réduite au strict
minimum.

t)

Article io.

Service militaire. i. Le Directeur général de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé communiquera
au Conseil fédéral suisse la liste des fonc-
tionnaires de nationalité suisse astreints
des obligations de caractère militaire.

2. Le Directeur général de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé et le Conseil
fédéral suisse établiront, d'un commun
accord, une liste restreinte de fonction-
naires de nationalité suisse qui, en raison
de leurs fonctions, bénéficieront de dis-
penses.

3. En cas de mobilisation d'autres fonc-
tionnaires suisses, l'Organisation Mondiale
de la Santé aura la possibilité de solliciter,
par l'entremise du Département politique
fédéral, un sursis d'appel ou toutes autres
mesures appropriées.

Passeport diplo-
matique.

Article II.
Les fonctionnaires de nationalité suisse,

appartenant aux catégories déterminées
d'un commun accord par le Directeur
général de l'Organisation Mondiale de la
Santé et par le Conseil fédéral suisse, et
qui se rendent en mission ou résident

l'étranger du fait de leurs fonctions, auront
droit à un passeport diplomatique émis
par le Département politique fédéral.

Article .r2.

i. Toutes prestations en capital dues
par la caisse des pensións ou toute autre
institution de prévoyance sociale A. des
agents, fonctionnaires ou employés de
l'Organisation Mondiale de la Santé, en
quelque circonstance que ce soit - éché-
ance des services, interruption des services,
suspension - seront, au moment de leur
versement, exemptes en Suisse de tous
impôts quelconques sur le capital et le
revenu.

2. Il en sera de male A l'égard de toutes
les prestations qui pourraient être versées
6, des agents, fonctionnaires ou employés
de l'Organisation Mondiale de la Santé, A
titre d'indemnité à la suite de maladie,
accidents, etc.

' Article z3.

r. Les autorités fédérales suisses émet-
tront des timbres spéciaux pour les ser-
vices de l'Organisation Mondiale de la
Santé dans les limites autorisées par les
conventions de l'Union postale universelle.

2. Les conditions d'émission seront
fixées d'un commun accord sur la base des
arrangements intervenus à cet égard avec
d'autres institutions internationales éta-
blies à Genève.

Caisse des pen-
sions, etc.

Timbres-poste.

Article 14.

Le présent Arrangement entrera en Entrée en vigueur

vigueur dès qu'il aura été approuvé par le
Conseil fédéral suisse et le Conseil exécutif
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Article 15.

r. Le présent Arrangement peut être
revisé à la demande de l'une ou l'autre
partie.

2. Dans cette éventualité, les deux
parties se concerteront sur les modifica-
tions qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter
aux dispositions du présent Arrangement.

3. Au cas où les négociations n'abouti-
raient pas A une entente dans le délai d'un
an, l'Arrangement pourra étre dénoncé
par l'une ou l'autre partie moyennant un
préavis de deux ans.

Modification de
l'Arrangement.
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WHO.IC/W.6.
16 octobre 1946.

C. PRO JET D'ACCORD ENTRE L'UNESCO ET LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Article premier.

L'UNESCO a la personnalité civile.
Dans l'accomplissement de ses buts et fonc-

tions elle jouit de la capacité :
a) De contracter ;
b) D'acquérir et aliéner des biens immobiliers

et mobiliers ;
c) D'ester en justice.

Article 2.

L'Organisation jouit de l'immunité de juridic-
tion.

Aucune action ne peut &Ire intentée contre
elle en justice, sauf si elle renonce expressement
a cette immunité pour une instance particu-
lière ou si cette renonciation résulte des clauses
d'un contrat.

Article 3.

Les locaux où l'Organisation exerce son acti-
vité ainsi que les archives et, d'une manière
générale, tous les documents lui appartenant
ou détenus par elle sont inviolables.

Toutefois l'Organisation ne permettra pas que
l'immeuble serve de refuge b. une personne con-
tre laquelle un mandat de justice aura été lance
par les autorités françaises.

Article 4.

Les biens appartenant à l'Organisation sont
insaisissables. Ils ne peuvent faire l'objet de
mesures de requisition.

Ils ne peuvent également faire l'objet de
mesures d'expropriation si ce n'est pour cause
d'utilité publique et après accord entre l'Orga-
nisation et le Gouvernement français.

Article 5.

Nonobstant tout contrôle, reglementation ou
moratoire financier de quelque nature que ce
soit, l'UNESCO peut recevoir toutes sommes et
valeurs quelconques, libellées dans quelque
monnaie que ce soit et en disposer librement.

Article 6.

L'Organisation est exonérée du versement de
.tout impôt direct. Toutefois, elle acquitte les
taxes pour services rendus.

L'Organisation est exonérée de tous droits et
taxes pelvis par l'Administration des douanes
sur les objets importés par elle pour son usage
officiel ainsi que sur les publications, films cine-
matographiques, vues fixes et documents photo-
graphiques qu'elle édite. Il est entendu, tou-
tefois, que les objets importés en franchise ne
seront pas vendus sur le territoire français,
moins que ce ne soit à des conditions qui auront
fait l'objet d'un accord avec les autorités fran-
çaises.

Article 7.

L'Organisation acquittera dans les conditions
du droit commun les taxes indirectes qui entrent

dans le prix des marchandises vendues. Toute-
fois, celles de ces taxes qui seront afierentes
des achats importants effectués par l'Organisa-
tion en liaison directe avec son activité pourront
faire l'objet d'un remboursement suivant un
mode forfaitaire à determiner par accord entre
l'Organisation et le Gouvernement français.

Article 8.

Le Gouvernement français accorde à l'Organi-
sation pour ses liaisons postales, téléphoniques,
télégraphiques, radiotéléphoniques, radiotélé-
graphiques et radiotéléphotographiques un
traitement au moins aussi favorable que celui
accordé ou pouvant être accordé aux repre-
sentations diplomatiques accréditées auprès de
lui, notamment en ce qui concvne les affran-
chissements, tarifs et taxes postaux, les prio-
rites de correspondance, l'emploi de sacs
postaux et de courriers, l'usage de codes.

Il facilite, par tous moyens, les communica-
tions que le Secrétaire exécutif et ses principaux
collaborateurs peuvent &ire amenés à faire par
la voie de la presse et de la radio.

Les correspondances et communications de
l'Organisation ne pourront etre retardées sauf
en cas de force majeure.

Article 9.

Les représentants des Etats membres de
l'UNESCO aux Conferences convoquées par
l'Organisation jouiront dans l'exercice de leurs
fonctions et au cours du voyage a destination
ou en provenance du lieu de la réunion, des
facilités, privilèges et immunités qui sont re-
connus aux membres des représentations diplo-
matiques accréditées auprès du Gouvernement
français.

Bénéficient des facilités, privilèges et immu-
nités prévus au paragraphe precedent, les
représentants des Etats membres et leurs sup-
pléants, ainsi que les conseillers, conseillers
techniques et experts.

Article io.

Tous les fonctionnaires 1 de l'Organisation:
1) jouiront de l'immunité a l'égard de toute

action judiciaire pour les actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions ;

2) seront exonérés de tout impôt direct sur les
traitements et emoluments qui leur seront
verses par l'Organisation ;

3) bénéficieront, ainsi que leurs conjoints et
enfants mineurs, en ce qui concerne la
legislation relative aux étrangers, de dis-
positions aussi favorables que celles qui
sont accordées aux membres des repre-
sentations diplomatiques accréditées au-
près du Gouvernement français ;

Ce terme comprend les agents de tout rang du Secrétariat, qui out 00
engagés par le Secretaire exécutif ou en $on norn.
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4) jouiront, en ce qui Concerne le change, des
mêmes facilités que celles qui sont accor-
dées aux membres des representations
diplomatiques accréditées auprès du Gou-
vernement français ;

5) jouiront, ainsi que leurs conjoints et en-
fants mineurs, des mêmes facilités de
rapatriement que celles qui sont accordées
aux membres des representations diplo-
matiques accréditées aupres du Gouver-
nement franuais, en période de tension
internationale.

Article ix.

Outre les immunités prévues à l'article to, le
Secrétaire exécutif et les hauts fonctionnaires
de l'Organisation, leurs conjoints et leurs enfants
mineurs jouiront des privileges, immunités,
exemptions et facilités accordées aux membres
des missions diplomatiques accréditées auprès
du Gouvernement français, à leurs conjoints et
enfants mineurs, conformément au droit et aux
usages internationaux. Toutefois, ils ne pourront
se prévaloir, devant les tribunaux du pays dont
ils sont ressortissants, de l'immunité A. regard
des poursuites judiciaires concernant des faits
étrangers à leurs fonctions.

Article 12.

Les privileges et immunités sont accord& aux
fonctionnaires dans l'intérêt de l'Organisation
et non pour leur assuret un avantage personnel.
Le Secrétaire exécutif pourra consentir à la
ley& de l'immunité accordée à un fonctionnaire
si, e, son avis, on peut le faire sans porter pre-
judice aux intérêts de l'Organisation.

Article 13.

Le Gouvernement franuais prendra les mesures
nécessaires pour assurer A. tout moment, entre le
siege de l'Organisation et les frontières du
territoire :

La circulation des personnes appelées
participer aux travaux de l'Organisation
ou invitees par elle,

L'acheminement de la correspondance et des
télégrammes,

Et le transport des marchandises destinées
l' Organisation.

Article 14.

L'Organisation et le Gouvernement français
détermineront d'un commun accord la procedure
et les conditions selon lesquelles Face& ou la
sortie du territoire français, le séjour en terri-
toire français et le transit A travers le territoire
français, seront facilités à tout moment aux
personnes appelées à participer aux travaux de
l'Organisation ou invitees par elle.

Article 15.

Bénéficient des dispositions prévues aux
articles 13 et 14 ci-dessus les représentants de la
presse, de la radio, du cinema et de toutes
agences d'information que l'Organisati-on, après

consultation du Gouvernement français, a
decide d'accepter comme accredit& auprès
d'elle.

Article x6.

Sous reserve de ne point porter atteinte A,
l'indépendance et au bon fonctionnement de
l'Organisation, le Gouvernement français peut
prendre toute mesure de precaution indispen-
sable e, la sécurité nationale.

Article 17.

L'Organisation bénéficiera, dans l'immeuble
qui est mis à sa disposition, de la fourniture
de l'électricité, de l'eau, du gaz, des services
de la poste, du télégraphe et du telephone et
de tons, autres services de voirie.

En cas de force majeure entrainant une inter-
ruption partielle ou totale de ces services, les
besoins de l'Organisation seront consider& par
le Gouvernement français de même importance
que ceux de ses propres administrations.

Article x8.

Le Gouvernement français prendra les mesures
de police nécessaires e. la protection du siege de
l'Organisation et au maintien de l'ordre dans
son voisinage immédiat.

Sur la demande du Secrétaire exécutif, le
Gouvernement français fournira les forces de
police qui pourraient être nécessaires au main-
tien de l'ordre à l'intérieur de l'immeuble.

Article 19.

L'Organisation coopérera constamment avec
les autorités françaises compétentes en vue de
faciliter la bonne administration de la justice,
d'assurer l'exécution des règlements de police
et d'éviter tout abus auquel pourraient donner
lieu les immunités et facilités prévues dans
le present accord.

Article 20.

L'Organisation prendra des dispositions pre-
voyant des modes de reglement appropriés pour :

t. Les différends resultant de contrats, ou
autres differends de droit privé dans les-
quels l'Organisation serait partie ;

2. Les différends dans lesquels serait impliqué
un fonctionnaire de l'Organisation qui, du
fait de sa situation officielle, jouit de
l'immunité, si cette immunité n'a pas été
ley& par le Secrétaire exécutif.

Article 21.

Tout désaccord survenant entre le Secrétaire
exécutif et le Gouvernement franuais sur Pinter-
prétation ou l'application du present arrange-
ment provisoire, ou de toute convention ou
accord complémentaire qui ne serait pas réglé
par voie de négociation, pourra être soumis à la
decision d'un arbitre désigné à cet effet par le
President de la Coln internationale de Justice,
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Ier novembre 1946.

d. LETTRE DU CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE AU SU JET DU PROJET D'ACCORD
AVEC L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTA

Le Secrétaire exécutif a l'honneur de commu-
niquer á la Commission Intérimaire, à titre
d'information, une lettre qu'il a reçue du Dépar-
tement fédéral â. Berne, et qui se rapporte au
projet d'Accord entre le Conseil fédéral suisse
et l'Organisation Mondiale de la Santé pour
régler le statut juridique de cette Organisation
en Suisse (document WHO.IC/W.5, Annexe 15).

Berne, le 28 octobre 1946.

Monsieur le Secrétaire exécutif,

Au cours de votre récent séjour á Gqnève, une
délégation suisse composée de représentants du
Département politique du Service fédéral de
l'hygiène publique et des autorités genevoises,
a élaboré avec vous un projet d'accord et un
projet d'arrangement d'exécution destinés
régler le statut juridique en Suisse de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé dans le cas où elle
déciderait de fixer son siège à Genève.

Vous avez exprimé à cette occasion le désir
que, mutatis mutandis, ces deux textes soient
appliqués à titre provisoire aux services qui
seront gérés à Genève par la Commission Inté-
rimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé
jusqu'au moment (A cette Organisation aura
choisi le lieu de son siège permanent.

Nous avons l'honneur de vous faire savoir que,
dans sa séance du 25 octobre, le Conseil fédéral
s'est déclaré d'accord avec votre proposition.

Lors de l'élaboration du projet d'accord et du
projet d'arrangement d'exécution, vous avez
soulevé quelques questions qui, A, votre avis,

méritaient d'être examinées par les autorités
fédérales compétentes en vue, non pas GI 'établir
de nouvelles dispositions conventionnelles, mais
de prévoir dans un échange de lettres la possi-
bilité de tenir compte de certains désirs légi-
times des fonctionnaires internationaux. Vous
avez fait valoir en particulier qu'il pourrait
être indiqué dans certains cas d'étendre la
franchise douanière A, des objets auxquels
l'article 9a) du projet d'arrangement d'exécu-
tion ne s'applique pas, par exemple, A, des objets
de famille que le fonctionnaire désirerait faire
venir en Suisse après sa première installation.

Vous avez également relevé que les membres
de la famille d'un fonctionnaire international
désireux de lui rendre visite devraient jouir d'un
traitement libéral en matière de visa et de
séj our.

Nous pouvons vous donner l'assurance que les
autorités de la Confédération et du canton de
Genève tiennent A. rendre aussi agréable que
possible le séjour en Suisse des fonctionnaires
internationaux qui sont appelés à y résider du
fait de leurs fonctions. Elles comprennent leur
désir de rester en contact avec leur famille et
leur pays d'origine et elles rechercheront volon-
tiers les moyens d'assouplir les règles en vigueur.

Nous vous invitons done à nous soumettre les
cas qui vous paraftront dignes d'intérêt et nous
interviendrons auprès de l'autorité compétente
afin qu'une solution équitable leur soit donnée.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire exécu-
tif, les assurances de notre haute considération.

(Signé) Pierre SECRETAN,
Département politique fédéral.

WHOIC/W.26.
5 novembre 1946.

e. RÉSOLUTION CONCERNANT LE SIÉGE PERMANENT 1
(Présentée par les représentants de la Chine, de l'Egypte, de l'Inde et du Libéria.)

Les représentants de la Chine, de l'Egypte, de
l'Inde et du Libéria ont l'honneur de proposer
la résolution ci-après :

« Il sera constitué un Comité du siège perma-
nent, composé de trois membres, et qui sera
chargé :

o 1. De procéder A, des études relatives au
siège permanent de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, ces études devant être
soumises, par l'intermédiaire de la Com-
mission Intérimaire, á la première ses-
sion de l'Assemblée de la Santé ;

« 2. De réunir des informations détaillées au
sujet des emplacements déterminés qui

1Ce document a été examiné par la Commission au cours de la qua-
triame séance et a été soumis à un Comité de rédaction (voir Annexe x 51).

ont déjà été offerts ou qui pourront être
offerts avant le 1er mars 1947, en tenant
particulièrement compte des facilités et
des conditions de milieu qui convien-
draient le mieux pour l'exercice des
fonctions de l'OMS et en préparant les
données nécessaires au sujet de l'évalua-
tion des frais d'achat et [ou] de construc-
tion, ainsi que des frais d'entretien ;

« 3. D'étudier, de préférence, les offres de dons
de terrains sur lesquels l'OMS pourrait
ériger ses propres bâtiments ;

(( 4. Le Comité sera habilité à écarter toutes
offres de terrains ou de propriétés qu'il
n'y aurait pas lieu, à son avis, de sou-
mettre à l'attention de l'Assemblée de
la Santé.
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CONCERNANT

WHO.IC/W.32.
8 novembre 1946.

J. TEXTE REVISE DE LA RESOLUTION
LA CONSTITUTION D'UN COMITE SUR LA QUESTION DU SIÈGE

(Soumis par le Comité de rédaction ad hoc.)

ATTENDU QuE l'« Arrangement » instituant
la Commission Intérimaire assigne à celle-ci,
entre autres fonctions, celle de préparer :

(2(b)ii) « des études portant sur le lieu
d'établissement du siège de l'Organisation ;

IL EST DÉCIDÉ QuE la Commission Intérimaire
constituera un comité de cinq membres qui
sera chargé de procéder h des études relatives au
siège de l'Organisation ;

En procédant auxdites etudes, le comité
tiendra particulièrement compte, entre autres
considérations, des privilèges qui seraient ac-
cordés par l'Etat ofi serait établi le siège, de
l'internationalisation du siège, [des conditions
politiques régnant dans l'Etat en question],
de Faccessibilité de cet Etat et de ses moyens de

communication avec les autres pays du monde,
de la possibilité pour l'OMS d'entretenir des
relations avec tous les autres pays, sans restric-
tions ni interruptions, des conditions climati-
ques, de l'emploi général; par la population
locale, de l'une ou l'autre des langues de travail
des Nations Unies, de la question de savoir si
les conditions existantes conviennent pour
établir immédiatement les bureaux nécessaires,
des moyens disponibles pour les travaux
d'impression, etc., et du principe de la centra-
lisation.

Le Comae fera rapport à la Commission
Intérimaire.

1Ce document a été adopté par la Commission au cours de la cinquieme
séance, avec la suppression, dans le paragraphe 3, des mots n des condi-
tions politiques regnant dans l'Etat en question

Annexe 16.

SIEGE DE LA COMMISSION INTERIMAIRE

WHOJC/W.52.
12 novembre 1946.

a. PRO JET DE RESOLUTION RELATIF AU SIÈGE DU SECRETARIAT DE L'ORGANISATION

(Proposé par le représentant de la France.)

La Commission Intérimaire prend note de
l'existence à New-York d'un bureau susceptible
d'assurer dans les meilleures conditions les
liaisons indispensables avec l'Organisation des
Nations Unies, et autorise son Secrétaire exécu-

1Cette resolution, examinee par la Commission h sa neuvième séance,
serait éventuellement retiree.

tif à établir le siège du secrétariat provisoire
Genève, ou en tout autre lieu qui, en accord avec
le Président de la Commission, pourrait être
considéré comme offrant de plus grandes
facilités pour entreprendre, aussitôt que pos-
sible, les tâches multiples, impérieuses et urgen-
tes, qui s'imposent à l'Organisation Mondiale
de la Santé.

WHO.IC/W.33.
1 2 novembre 1946.

b. PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LES BUREAUX DE LA COMMISSION INTERIMAIRE

(Proposé par le Président.)

La Commission Intérimaire :
1. Prend note de l'établissement d'un bu-

reau A New-York, susceptible d'assurer les
liaisons indispensables avec les Nations Unies,

2. Autorise son Secrétaire exécutif à établir
un bureau h Genève pour les besoins du Service

Cette resolution a été examinee par la Commi,sion et amendée com-
me l'indique l'Annexe r6 c.

épidémiologique et pour faciliter l'exécution
des tâches urgentes qui incombent à la Com-
mission du fait que des travaux sur le terrain
qu'effectuait l'UNRRA lui ont été confiés, et

3. Autorise son Secrétaire exécutif, après
entente avec le Président de la Commission
Intérimaire, à établir des bureaux ailleurs si
l'exécution d'autres tâches
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WHO.IC/W.53/Rev.r.
28 novembre 1946.

c. RÉSOLUTION CONCERNANT LES BUREAUX DE LA COMMISSION INTERIMAIRE
(Amendée par le représentant du Royaume-Uni.)

La Commission intérimaire :
1. Prend note de l'établissement d'un bureau

principal h New-York, susceptible d'assurer les
liaisons indispensables avec les Nations Unies
et de s'acquitter d'autres fonctions incombant
h. la Commission Intérimaire.

I Cette resolution a été adoptée par la Commission Intérimaire (voir
pages 29-30.

2. Autorise son Secrétaire exécutif à établir
un bureau h Geneve, pour faciliter l'exécution
des tâches qui incombent à la Commission
Intérimaire ; et

3. Autorise son Secrétaire exécutif, apres
entente avec le President de la Commission
Intérimaire, à établir des bureaux en d'autres
lieux, si cet établissement s'avere nécessaire.

Annexe 17. WHO.IC/W.8.
octobre 1946.

COLLABORATION AVEC LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

PRINCIPES DE COLLABORATION ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ET D'AUTRES
INSTITUTIONS SPECIALISÉES. ETAT ACTUEL DES NÉGOCIATIONS ENTRE LA

COMMISSION INTERIMAIRE ET CES INSTITUTIONS

(Note du Secretariat.)

I. PRINCIPES ET MATHODES DE COLLABORATION

Au cours de la Conference internationale de la
Sante, on a souligné, à maintes reprises, la
nécessité d'une collaboration étroite entre
l'Organisation Mondiale de la Santé et d'autres
institutions spécialisées des Nations Unies. On
a estimé que, dans un certain nombre de domai-
nes, l'Organisation de la Santé et d'autres ins-
titutions avaient des intérêts communs et
devraient se prêter mutuellement leur aide
technique et leur collaboration. S'il est certains
sujets qui ne concernent qu'une seule organisa-
tion, il en est d'autres qui intéressent plusieurs
d'entre elles et qui ne sauraient 'are traités
par chacune, iiolément, sans qu'il en résulte
des doubles emplois et de la confusion. C'est
pourquoi la Charte des Nations Unies a confie
au Conseil Economique et Social le soin, non
seulement de repartir les activités entre les
diverses institutions spécialisées, mais aussi
d'approuver des accords établissant leur colla-
boration dans certains domaines.

Afin d'assurer la conclusion d'accords de col-
laboration appropriés entre l'Organisation Mon-
diale de la Santé et les autres institutions spé-
cialisées, la Commission Interimaire devrait,
semble-t-il, adopter certains principes fonda-
mentaux qui faciliteraient grandement la tâche
des négociateurs agissant en son nom.

Il importe de bien comprendre et de souligner
des le début que chaque institution spécialisée a
son domaine propre duquel elle est essentielle-
rhent responsable : la santé et les facteurs de
santé, pour l'OMS, l'approvisionnement en
denrées alimentaires et l'agriculture pour la
FAO, la protection du travail, pour l'OIT.
Aucune institution ne doit empieter sur le
domaine d'une autre sans s'être, au préalable,
concertée et mise d'accord avec cette dernière.

Cependant, certains sujets sont évidemment
du ressort de plusieurs institutions h. la fois.
Ainsi, il va sans dire que l'alimentation pre-
sente un intérêt coramun pour la FAO et pour
l'OMS, et que les assurances-maladie concernent
aussi bien l'OIT que l'OMS. Toutefois, dans les
cas en question, les deux institutions en cause
n'envisagent pas le probleme sous le même
angle.

Lorsqu'il s'agit d'alimentation, la FAO se
préoccupe plus particulierement de rechercher
si les populations ont à leur disposition les
denrées alimentaires dont elles ont besoin,
c'est-h-dire d'étudier la consommation effective
et de trouver les moyens de remédier à l'insuf-
fisance des approvisionnements. L'Organisation
de la Santé s'interesse, elle, h l'état de nutrition,
en tant que facteur de santé, aux exigences
physiologiques d'une alimentation appropriée,

l'étude des maladies de carence, etc. La colla-
boration entre deux institutions doit donc tendre

réunir, en vue de l'examen de problèmes com-
muns, des experts de domaines connexes, mais
différents et complementaires, plutôt que des
spécialistes des mêmes questions, envisageant
les problèmes du même point de vue, mais nom-
més par deux institutions différentes.

Les conlités mixtes offrent peut-étre le moyen
le plus efficace d'assurer une collaboration
d'experts ainsi conçue. Cependant, un comité
mixte n'implique pas nécessairement une repre-
sentation égale des institutions participantes.
Une representation h. 50% ne se justifie, en effet,
que $i la question traitée présente la 'même
importance pour les deux institutions et si
chacune peut apporter une contribution de
même valeur h la solution. Lorsqu'un sujet
concerne l'une des deux institutions de façon
beaucoup plus directe que l'autre, la represen-
tation peut se faire, par exemple, sur la base de
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75 et 25%. Si la question est presque exclusi-
vement du domaine d'une seule institution, la
representation de l'autre pent se réduire à un
membre unique, voire à un, simple observateur.

La répartition des fonctions de secretariat
peut, elle aussi, dépendre comme celle de la
representation au comae, de l'importance rela-
tive que présente Ia question pour les institutions
participantes. Des secretariats mixtes pourraient
être constitués pour les comités dans lesquels
deux institutions seraient également représen-
tees ; lorsque la plupart des membres d'un
comité seraient nommés par une seule institu-
tion, le secretariat pourrait être confié h cette
dernière. Dans ce cas, cependant, il s'avererait
probablement utile de s'assurer le concours d'un
représentant de l'autre secretariat, qui jouerait
plus ou moins le rede d'observateur et n'aurait
aucune responsabilité concernant la preparation
des documents, etc. Il importe, au point de vue
pratique, que la collaboration s'établisse h la fois
h l'échelon du comité et A, celui du secretariat.

existe des cas dans lesquels un sujet est du
ressort exclusif d'une institution. Si, A, un stade
particulier des travaux de cette dernière, une
autre organisation commence A, s'intéresser
ce même sujet, elle devra demander des ren-
seignements à l'institution responsable. Celle-ci,
de son côté, fburnira immédiatement les ren-
seignements demandés s'ils sont dejà disponi-
bles, invitera un de ses fonctionnaires ou ex-
perts h se les procurer si elle ne les possède pas,
ou en référera à un de ses comités techniques si
l'importance de la question le justifie. El n'y
aurait pas lieu, en pareil cas, de recourir à un
comae mixte.

Lorsque certains sujets complexes intéressent
A, la fois deux institutions, l'une d'elles peut
envisager la formation, non seulement d'un
comae mixte, mais de plusieurs sous-comités.
Certains de ces derniers seraient des sous-comités
mixtes avec, le cas échéant, un secretariat mixte ;
d'autres, seraient composes d'experts ou de
représentants d'une seule institution, avec un
secretariat appartenant à cette dernière, mais
ce serait alors le comité mixte qui communi-
querait les résultats aux institutions partici-
pantes. Un exemple concret fera mieux com-
prendre les cas de ce genre. Ainsi, on peut
concevoir la creation par la FAO et l'OMS d'un
comité mixte de l'alimentation ayant un secre-
tariat mixte, et disposant d'un sous-comité
mixte, avec un secretariat mixte, pour les en-
quêtes sur la consommation de denrées ali-
mentaires et l'état de nutrition ; de sous-comités
de la FAO, pour la production et la consomma-
tion d'aliments contenant des vitamines, etc. ;
de sous-comités de l'OMS, pour la question des
exigences physiologiques des divers groupes
d'âges, pour les méthodes de dépistage des défi-
ciences alimentaires, etc.

La collaboration' entre deux institutions ne
doit pas se borner à la formation de comités
mixtes. Il y a lieu d'envisager également un
échange m éthodique de toutes les publications,
non seulement pour l'information du personnel
des institutions, mais - si les institutions ne
sont pas situées au même endroit - pour que la
bibliothèque _de chacune d'elles puisse consti-

tuer une source de référence appropriée à l'usage
de quiconque s'intéresse à l'activité internatio-
nale. Chaque institution devra inviter A. ses
conférences ou assemblées générales annuelles,
des observateurs de toutes les autres institutions
spécialisées ; d'après l'ordre du jour, les ins-
titutions seront en mesure de décider s'il con-
vient ou non d'envoyer des observateurs. Celles
qui seront liées par des accords réciproques
devront s'engager A, inviter aux reunions de leur
conseil exécutif ou de leurs comités techniques
des observateurs des autres institutions, lorsque
l'ordre du lour justifiera pareille mesure.

Une institution aurait, en outre, avantage
designer un agent de liaison permanent pour
être l'invité du secretariat d'une autre institu-
tion avec laquelle elle collabore frequemment.
Un tel arrangement reposerait sur la base de la
réciprocité. Même si l'arrangement ne le sti-
pulait pas expressément, il serait utile que les
secretariats des institutions ayant entre elles
des relations, se consultent, A. titre officieux,
avant d'engager le personnel professionnel qui
doit être chargé de questions d'intérêt commun.
Dans certains cas, la collaboration entre les
institutions specialisées pourrait aussi prendre
la forme d'un échange de services techniques et
materiels, ce qui constituerait en fait le genre
de collaboration que les Nations Unies offre
ces institutions.

Collaboration avec les divisions et commissions
techniques des Nations Unies.

Les principes ci-dessus sont également appli-
cables, mutatis mutandis, A. la collaboration
avec les commissions et divisions techniques des
Nations Unies. Cette collaboration serait faci-
litée par la presence, au secretariat des Nations
Unies, d'un agent de liaison permanent ou
peut-être même d'un service de liaison res-
treint, qui serait chargé de suivre les develop-
pements dans les divers domaines auxquels
l'Organisation Mondiale de la Santé s'interesse
(protection de l'enfance, drogues donnant lieu
h la toxicomanie, recherches, besoins en matière
d'hygiène des territoires sous tutelle, demo-
graphie, statistiques sanitaires, etc.). Le même
agent de l'Organisation Mondiale de la Santé,
ou son personnel, pourrait être chargé égale-
ment d'assurer certaines relations avec le
Secretariat du Conseil Economique et Social et
avec les services financiers et administratifs, au
siège principal des Nations Unies, etc. Il pour-
rait, en outre, jouer le rôle d'observateur de
l'Organisation Mondiale de la Santé, au sein
de commissions se réunissant au siège des
Nations Unies, lorsque la question traitée
n'exigerait pas la presence d'un membre haute-
ment specialise du personnel.

II. DOMAINES D'INTARAT COMMUNS A
L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTA ET
A D'AUTRES INSTITUTIONS SPACIALISAES ET
ETAT DES NAGOCIATIONS ENTRE L'OMS E'T CES

INSTITUTIONS

1. Organisation pour l' Alimentation et
l' A griculture (F AO).

L'Organisation Mondiale de la Sante et la
FAO ont plusieurs champs d'activité communs,



ANNEXE I 7

dont le principal est incontestablement celui
de l'alimentation. Les deux organisations s'in-
téressent également à ce sujet, bien qu'à des
points de vue différents, et offrent un exemple
caractéristique du cas nécessitant la création
d'un comité mixte à représentation égale, avec
un secrétariat mixte. La FAO se préoccupe
aussi de l'hygiène rurale, qu'elle estime &re l'un
des aspects de la vie agricole rentrant nettement
dans le cadre de ses attributions. Mais, à cet
égard, l'intérêt de l'Organisation Mondiale de la
Santé est plus direct et sa responsabilité plus
grande, étant donné que l'hygiène rurale cons-
titue une forme de médecine préventive néces-
saire A plus des deux tiers de la population
mondiale. L'OMS ne saurait céder ce domaine
A. la FAO, pas plus qu'elle ne saurait abandonner

hygihne urbaine à l'Organisation Interna-
tionale du Travail pour la raison que celle-ci
s'intéresse A. la population industrielle et com-
merciale, car, d'après un tel principe, l'OMS
finirait par perdre toutes ses fonctions.

Il semble indiqué d'envisager .une représen-
tation déterminée de la FAO dans tout comité
d'hygiène rurale que l'Organisation Mondiale
de la Santé pourrait créer ainsi que dans un
certain nombre de sous-comités s'occupant de
problèmes d'hygibne rurale spéciaux. Il y au-
rait lieu également de prévoir la création de
plusieurs comités ou sous-comités mixtes pour
s'occuper de l'hygi6ne de la production et de la
conservation des denrées alimentaires, de la
fixation des conditions auxquelles doit satis-
faire le lait, de l'hygi6ne de la production du lait,
etc.

Sir John Boyd Orr, Directeur général de la
FAO, a invité l'Organisation Mondiale de la
Santé A se faire représenter par un observateur
5, la deuxième session de la Conférence annuelle
de la FAO, qui s'est ouverte A Copenhague, le
2 septembre. Le Dr Evang, qui a accepté de
représenter la Commission Intérimaire, a assisté
A. la première partie de la Conférence et, notam-
ment, 6, la réunion de son Comité consultatif
permanent de l'Alimentation et de l'Adminis-
tration du ravitaillement (Standing Advisory
Committee on Nutrition and Food Management),
qui a eu lieu du 23 au 27 août. Le rapport de ce
Comité (document de la FAO, Nu-WPI3)
comprend un chapitre sur les relations de la
FAO avec l'OMS. Le Comité émet l'opinion que
la collaboration sera facilitée lorsque l'OMS
aura créé une section de l'alimentation et
élaboré un programme de travail dans ce
domaine. Il souligne A la fois la nécessité d'une
coordination et les différences qui doivent
exister entre les activités respectives des deux
organisations' en matibre d'alimentation. Il
fait ressortir également Fintérêt que présentent
pour l'OMS comme pour la FAO, les comités
nationaux de l'alimentation qui doivent être
créés et qui seront rattachés aux comités inter-
nationaux de l'alimentation.

Le Dr Evang a proposé de créer un comité
mixte de l'alimentation pour donner des avis
A la fois à la FAO et A, l'OMS plutert que deux
coma& de l'alimentation distincts, un pour

chaque organisation, avec, en outre, un comité
de liaison mixte. « Si une telle unification n'était
pas possible, on devrait », A son avis, « assurer
tout au moins des relations aussi étroites que
possible entre le comité permanent mixte et le
comité de l'alimentation de chacune des deux
organisations, en s'arrangeant pour qu'un cer-
tain nombre de personnes soient membres des
deux comités A la fois ».

Le Dr Biraud, après le Dr Evang, a assisté
aux séances du Comité de l'Alimentation de la
Conférence (du 7 au io septembre), qui a
approuvé le rapport du Comité consultatif
permanent de l'Alimentation et de l'Adminis-
tration du ravitaillement. Le Dr Biraud a
exposé les mêmes vues que le Dr Evang et
présenté des suggestions concernant la création
d'un comité mixte et de sous-comités selon
les indications données dans la première partie
de la présente note.

Sur la proposition du Dr Evang, les Comités
permanents de l'alimentation et de l'agriculture,
au cours d'une réunion mixte, ont recommandé
conjointement la formation d'un comité per-
manent mixte de l'hygihne rurale avec des
représentants de l'OMS. La question a été
renvoyée b. la Conférence pour approbation.

La Conférence de la FAO ayant décidé la
création d'un Conseil mondial de,l'Alimentation,
la FAO a invité la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé à se faire
représenter A. la Commission préparatoire de ce
Conseil de l'Alimentation dont la session s'est
ouverte A, Washington, le 28 octobre. Comme
l'ordre du jour de cette première réunion ne
comprenait aucune question portant direc-
tenient sur l'hygiène, cette invitation a été
déclinée.

Il y a lieu de souligner la collaboration et
l'aide soutenues fournies par les fonctionnaires
de la FAO et, en particulier, par le Dr W. R.
Aykroyd, Directeur de la Division de l'Alimen-
fation A la FAO. A Copenhague, se sont déjà
déroulés, dans une atmosphbre de parfaite
compréhension, des entretiens entre les seer&
tariats qui ne manqueront pas de faciliter
l'élaboration d'un accord précis, établissant les
bases de la collaboration future.

2. Organisation Internationale du Travail

L'OIT et l'OMS ont en commun plusieurs
champs d'activité. Les plus importants sont
incontestablement ceux qui comprennent, d'une
part, les assurances-maladie et les moyens
de fournir une assistance médicale A, la popula-
tion ouvribre et, d'autre part, l'hygiéne indus-
trielle. Il existait, autrefois, un Comité mixte
de la Médecine sociale comprenant des représen-
tants de l'Organisation d'Hygibne de la Société
des Nations et de l'Organisation Internationale
du Travail. Ce Comité s'occupait, particulière-
ment, des moyens d'éviter les doubles emplois
entre les services médicaux, créés par les insti-
tutions d'assurance-maladie, et les adminis-
trations nationales traitant des questions
médicales et sanitaires. Il étudiait également
la possibilité d'orienter les institutions d'assu-
rance-maladie vers une action préventive. Il
en était ainsi, notamment, dans le domaine de
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la tuberculose, auquel se consacrait un sous-
comité mixte spécial. L'hygiène industrielle
&fait du ressort exclusif d'organismes d'experts
de l'OIT, sauf en ce qui concerne la question
du charbon bactérien, qui était dévolue è un
sous-comité mixte.

Pendant la guerre, alors que l'Organisation
d'Hygiène de la Société des Nations était para-
lysée, l'OIT a entrepris des études dépassant le
cadre des assurances-maladie et s'étendant
l'assistance médicale et sanitaire pour l'ensem-
ble de la population et même h, la formation
professionnelle de médecins, dentistes, etc.
Depuis lors, la Conférence internationale de la
Santé a nettement établi que la médecine
curative et la médecine préventive seraient
toutes deux de la compétence particulière de
l'OMS. On peut donc s'attendre à ce que l'OIT
cesse de développer son action dans ce sens.

En fait, au cours de sa vingt-neuvième ses-
sion, le Conseil d'Administration du Bureau
International du Travail a a pris acte avec satis-
faction des dispositions contenues dans la
constitution de l'OMS, aux termes desquelles
l'Organisation de la Santé collaborerait avec
d'autres institutions spécialisées, dans un cer-
tain nombre de domaines intéressant directe-...-
ment l'OIT, notamment, les mesures propres
prévenir les dommages dus aux accidents,
Famélioration de la nutrition, du logement, de
l'assainissement, des loisirs, des . conditions
économiques et de travail, ainsi que de tous
autres facteurs de l'hygiène du milieu, les pro-
grès de l'action en faireur de la santé et du
bien-être de la mère et de l'enfant, et l'étude des
techniques administratives et sociales concer-
nant l'hygiène publique et les soins médicaux
préventifs et curatifs, y compris les services
hospitaliers et la sécurité sociale . . . La Confé-
rence internationale du Travail s'est déj
engagée, aux termes de la déclaration de Phi-
ladelphie, h, assurer l'entière collaboration de
l'OIT avec toutes organisations internationales
qui pourraient être intéressées, et à partager les
responsabilités d'une action tendant à améliorer
la santé de tous les peuples.

En conséquence, l'OIT a décidé d'inviter
l'OMS h, se faire représenter aux sessions annuel-
les de sa Conférence. Comme l'ordre du jour
de la vingt-neuvième session, qui s'est ouverte
è Montréal, le 19 septembre, ne contenait
aucun sujet présentant de Fintérêt pour l'OMS,
il n'a pas été donné suite A, cette invitation,
mais il n'en sera probablement pas de même
l'avenir, car un grand nombre de questions
intéressant l'OMS ne manqueront pas de se pré-
senter.

Le 13 septembre, le Secrétaire exécutif de
l'OMS a suggéré h. M. Phelan, Directeur de
l'OIT, la création de deux commissions techni-
ques mixtes pour s'occuper : de l'hygiène
industrielle, et 20 de l'assistance médicale et des
services d'hygiêne. Si l'on forme un groupe
d'études mixte pour la question des assurances
contre la maladie et l' invalidité et d'autres formes
d'assurances sociales faisant intervenir la méde-
cine curative, il semble qu'un tel groupe devrait
avoir le caractère d'un sous-comité mixte spécial
de médecine sociale, car le sujet plus vaste des

services d'assistance médicale et des services
d'hygiène devrait être traité par un comité
composé exclusivement, ou presque, de spécia-
listes des diverses branches de la médecine et de
l'hygiène, choisis par l'OMS elle-même. En
effet, la rubrique o assistance médicale et ser-
vices d'hygiène » comprend, pour ainsi dire,
tout le champ d'activité de l'OMS. Si un tel
comité était constitué, l'OIT pourrait y être
représentée par un ou deux membres. Dans le
domaine de l'hygiène industrielle, la représen-
tation de l'OIT pourrait être égale ou même
prédominante. Un grand nombre des sous-
comités du comité mixte chargé de cette ques-
tion seraient probablement des sous-comités de
FOIT. En ce qui concerne l'alimentation,
l'OIT pourrait, semble-t-il, être aussi représen-
tée au comité mixte dont on envisage la création
avec la FAO.

3. Organisation_ Internationale Provisoire
de l' Aviation Civile (PICAO).

En 1933, le GINA (Comité international pcnir
la Navigation aérienne), a collaboré avec l'Office
International d'Hygiène Publique à la rédaction
de la convention sanitaire internationale pour
la navigation aérienne. L'Organisation Inter-
nationale Provisoire de l'Aviation Civile est
également intéressée de fawn directe à toutes
les dispositions d'hygiène publique touchant
aux transports aériens internationaux. Aux
termes de la convention de l'UNRRA pour la
navigation aérienne, en date de 1944, le Comité
international pour la Navigation aérienne (CINA)
reçoit de l'UNRRA les listes des aérodromes
sanitaires, des renseignements sur les accords
spéciaux relatifs aux mesures sanitaires aérien-
nes et des informations sur les charges incom-
bant aux aéronefs pour des opérations sani-
taires. Il n'est pas douteux que la PICAO aura
également besoin de renseignements de ce genre.
L'Organisation s'intéressera, en outre, a l'appli-
cation des règles internationales concernant les
déclarations d'inoc'ulation et de vaccination et
les nouveaux formulaires de certificats inter-
nationaux y relatifs, la désinsectisation et la
dératisation des aérodromes sanitaires, les
déclarations relatives A, l'état de santé des per-
sonnes et aux conditions sanitaires des aéro-
nefs (formulaires internationaux), etc.

Le 25 juillet 1946, le Secrétaire général adjoint
pour les transports aériens a exprimé le désir de
voir s'établir dans ces domaines une liaison
générale avec la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé. Le 5 amlt,
M. Albert Roper, Secrétaire général de la PICAO,
a fait connaître le désir de cette Organisation
d'être représentée aux délipérations relatives a la
revision de la Convention sanitaire de la navi-
gation aérienne et a suggéré la formation d'un
ou de plusieurs ,comités mixtes au sein du
Comité de Quarantaine de la Commission
Intérimaire de l'OMS, ou sous la dépendance
de ce Comité. Le 7 octobre, le Secrétaire exécu-
tif a admis le principe d'une telle représentation.

Puis, le 8 octobre, le Secrétaire général de la
PICA() a demandé que l'Organisation soit
représentée à la deuxième session de la Com-
mission Intérimaire qui doit s'ouvrir le 4 novem-
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bre, mais il a été informé que cette session ne
conetituait qu'un stade préliminaire des travaux
de la Commission, et qu'il serait premature
d'inviter d'autres institutions spécialisées à s'y
faire représenter.

La Commission Intérimaire désirera proba-
blement demander h la PICAO d'envoyer un
représentant aux reunions de son Comae
d'Epidemiologie et de Quarantaine, et peut-être
plusieurs représentants aux sessions de son
Sous-Comité de la Navigation aérienne. Il y
aurait peut-être lieu de préparer un projet
d'accord dans ce sens, qui comprendrait aussi
des dispositions prévoyant la representation
de l'OMS au comité technique de la PICAO
s'occupant des questions sanitaires. La PICAO
pourrait également être invitee b. se faire repre-
senter aux Assemblées de l'Organisation Mon-
diale de la Santé.

4. Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la Culture .(UNESCO).

En sa qualité d'institution spécialisée pour
s'occuper de l'éducation et des questions scien-
tifiques, l'UNESCO étendra nécessairement son
activité h des sujets intéressant l'OMS, et
vice versa. L'éducation comprend l'enseignement
de l'hygiène, l'enseignement medical et pre-
medical. Bien qu'étant du ressort de l'UNESCO,
les bibliothèques, les archives, les publications
et les musées présentent aussi une importance
directe pour l'OMS. Les « sciences naturelles »
pourraient être considérées comme englobant
les sciences médicales et sanitaires. Il est 'clair,
par consequent, qu'il y aura lieu, sous peu, le
prendre des arrangements en vue de delimiter
le champ d'activité reel de l'UNESCO que sa
constitution laisse indetermine. Il semblerait
approprie que l'UNESCO limitat ses compétences
aux sciences fondamentales, telles que la biolo-
gie, la chimie, la physique, etc., et laissât aux
institutions spécialisées les sciences spéciales qui
les concernent particulièrement, telles qUe la
médecine et l'hygiène pour l'OMS, la médecine
vétérinaire et la botanique appliquée pour la
FAO, etc. Toutefois, une collaboration pourrait
&Ire envisagée dans certains domaines. Ainsi,
un comité de bactériologie générale, forme par
l'UNESCO, devrait comprendre des médecins
bactériologistes de l'OMS ; des agro-bacteriolo-
gistes délégués par la FAO, etc. Si l'UNESCO
étudie le programme des écoles primaires et
secondaires et des universités, l'Organisation
de la Santé pourrait participer à cette etude et
veiller à ce que les heures de travail exigées des
&byes ne depassent pas les limites compatibles
avec la santé, à ce que l'enseignement et l'édu-
cation en matière d'hygiène individuelle aient
leur place dans les programmes, et h. ce que la
preparation premédicale soit adaptée aux
exigences d'un enseignement approprié de la
médecine. L'OMS pourrait tirer profit des re-
commandations de comités de l'UNESCO con-
cernant les méthodes-types h adopter pour la
publication des résumés scientifiques et des
listes bibliographiques, les glossaires techniques
internationauX, les catalogues de bibliothèques
médicales, etc. Elle pourrait être représentée

aux reunions de certains des comités traitant
de ces questions.

Avant même la creation de la Commission
Intérimaire de l'OMS, l'UNESCO l'avait invitee
5, se faire représenter b. la cinquième session de
sa Commission préparatoire qui s'était ouverte

Londres, le 5 juillet. Le Dr Neville Goodman
a bien voulu assister, en qualité d'observateur,
cette reunion. L'OMS a également été invitee

envoyer un observateur h la première session
de la Conference générale de l'UNESCO qui
doit s'ouvrir à Paris le 19 novembre 1946.
Le Secrétaire exécutif se propose d'assister
cette conference, afin d'établir des contacts
personnels. Le membre français de la Commis-
sion, ou l'un de ses suppléants, pourrait être
invite à suivre les travaux de la Conference et,
le cas écheant, à prendre part h la discussion, au
nom de l'OMS.

M. V. Darchambeau, représentant permanent
de l'UNESCO auprès des Nations Unies, a sou-
mis, b. titre officieux au President de la Commis-
sion Intérimaire, un projet d'accord entre l'OMS
et l'UNESCO, établi sur le modèle de l'accord
entre l'UNESCO et les Nations Unies et adapté

l'OMS. Ce projet suggère la formation d'un
comité mixte pour étudier toutes les questions
« concernant exclusivement et simultanément
les deux organisations ». La section intitulée

Collaboration scientifique » porte :

« L'UNESCO et l'OMS determineront, après
un échange de vues qui aura lieu aussi bien
au sein du Comité mixte UNESCO-OMS
qu'à la Commission de Coordination, les
modalités suivant lesquelles leur collabora-
tion pourra le mieux s'établir dans le domaine
de la recherche et des travaux scientifiques

« En principe :
« a) L'UNESCO assumera toutes les comp&

tences d'ordre scientifique qui n'appartiennent
pas expressément à une autre institution
specialisée ou technique, et l'OMS assumera,
de son oft& toutes les coinpetences d'ordre
scientifique qui seront du domaine de la
santé.

«b) L'UNESCO s'occupera des recherches et
travaux scientifiques concernant les sciences
fondamentales (physique, chimie, biologie,
etc.), et interessant simultanément plusieurs
institutions specialisées. L'OMS s'occupera
des recherches et travaux scientifiques dans
le domaine medical, ainsi que de l'applica-
tion au domaine de la santé, des découvertes
faites dans d'autres domaines scientifiques.

« c) L'UNESCO centralisera et diffusera
tous les renseignements scientifiques con-
cernant les sciences fondamentales, et infor-
mera l'OMS de toutes questions qui pourraient
l'interesser ou sur lesquelles elle pourrait
avoir besoin d'être renseignée.

d) L'UNESCO recueillera des renseigne-
ments d'ordre general concernant, par exem-
ple,.les méthodes de recherche et de documen-
tation générales, la bibliographie générale,
la bibliotheconomie, la normalisation des
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publications scientifiques, la terminologie
et la nomenclature, la synthèse générale.
L'UNESCO élaborera des principes généraux
relatifs h la. documentation, h la rédaction
des résumés, A. l'établissement des traduc-
tions, ainsi qu'A, toute espèce de reference.

e) Dans les domaines communs
l'UNESCO et A, l'OMS, l'UNESCO sera
chargée des questions préparatoires concer-
nant les sujets d'ordre général. Ainsi, en ce
qui concerne l'enseignement de l'hygiène
destine aux adultes, l'UNESCO s'occupera
des resolutions et de l'établissement des
programmes d'enseignement pour adultes, en
general, et l'OMS de la partie de ces program-
mes qui se rapporte exclusivement à l'hy-
giène.

«f) Dans les domaines qui interessent
plusieurs institutions ou organisations,
l'UNESCO arrangera des reunions scientifi-
ques et coordonnera les recherches ainsi que
les travaux pratiques. Elle s'occupera, par
exemple, d'organiser des expeditions scien-
tifiques combinées, d'assurer une collabora-
tion entre les agro-bactériologistes, les méde-
cins bacteriologistes et les bactériologistes
purs. L'OMS s'occupera, de son art& des

'recherches et des activités concernant l'hy-
giène pure.

« g) C'est h l'UNESCO qu'appartiendra le
soin d'établir des contacts scientifiques per-
manents (conferences, comités, commissions,
etc.), ainsi que des échanges de personnes et
de materiel (professeurs, étudiants, savants,
personnel de laboratoire, films, listes d'ins-
truments, ouvrages, publications, etc.) dans
le domaine general de la science. L'OMS aura
les mêmes attributions dans le domaine
purement medical. »

Une autre section du projet d'accord prévoit
un échange de publications.

Ce texte constituerait une base appropriée
pour les discussions futures.

Dans le domaine pratique, le Dr Julian
Huxley, Secrétaire exécutif de la Commission
préparatoire de l'UNESCO, offert de collabo-
rer avec l'OMS, en mettant à sa disposition des
bureaux et des facilités de secrétariat dans
l'immeuble de l'UNESCO, A, Paris, au cas ot
l'OMS déciderait d'établir son siège dans cette
ville (voir document WHO.IC/W.4, Annexe
r 5a).

5. Administration des Nations Unies tour les
Secours et la Réhabilitation (UNRRA).

Une collaboration s'est établie dès le début
entre l'UNRRA et, en particulier, entre sa
Division d'Hygiène et la Commission Interimaire
de l'OMS, mais il n'y a pas lieu de s'y arrêter,
étant donne que l'absorption des activités
sanitaires de l'UNRRA par la Commission
Intérimaire de l'OMS est actuellement à l'étude
(voir document WHO.IC/W.r3, Annexe 22a).

6. Nations Unies.

Il parait approprié d'examiner ici la collabo-
ration entre l'OMS et les divisions techniques

et commissions correspondantes des Nations
Unies, ces questions n'ayant guère de rapport
avec celle des relations administratives entre
les Nations Unies et l'OMS, traitée ailleurs.

L'OMS a des intérêts et des responsabilités
bien definies dans certains des domaines admi-
nistrés par plusieurs divisions des Nations
Unies. Ainsi, le Département des Affaires socia-
les comprend une division de démographie ;
or, le point de vue sanitaire dans ce domaine ne
saurait être ignore dans des etudes ot intervient
la question de la mortalité, qui est l'un des
facteurs essentiels de l'accroissement ou de la
regression de la population. On ne saurait non
plus formuler de previsions au suj et d'une popu-
lation sans tenir compte de son état sanitaire
actuel et de son evolution future. En tant qu'or-
gane centralisateur et source de statistiques
demographiques, l'OMS peut apporter une aide
précieuse h la Division de Démographie des
Nations Unies.

Dans sa collaboration avec la Division des
Réfugiés, l'OMS pourrait être amenée à fournir
des avis techniques, non seulement pour la
solution des problèmes sanitaires qui se posent
dans les camps de personnes déplacées, -mais
aussi au sujet de l'établissement futur des réfu-
giés dans des pays où le climat et les maladies
qui y règnent, rendent une acclimatation et une
protection spéciale nécessaires (colonisation
dans les pays tropicaux, par exemple). Ces avis
pourraient également être utiles A, l'OIR (Orga-
nisation Internationale pour les Refugiés).

La Division des Stupéfiants s'occupe essen-
tiellement des statistiques de la production et
de la consommation internationale des stupé-
fiants donnant lieu h. la toxicomanie, ainsi que
de l'application des conventions internationales
de 1925 et de 1931. Ces conventions prévoyaient
que l'Organisation d'Hygiène de la Societe des
Nations et l'Office International d'Hygiène
Publique donneraient des avis techniques sur le
pouvoir qu'avaient certaines drogues d'engen-
drer des toxicomanies et sur la mesure dans
laquelle les dispositions des conventions étaient
applicables. Ces organisations devaient egale-
ment nommer deux médecins experts pour les
représenter A, l'Organe de contrôle des stupe-
fiants. L'OMS herite de ces obligations contrac-
tuelles, et doit, elle aussi, procéder à ces nomi-
nations.

En attendant qu'une demande officielle lui
soit adressée à cet effet, le Directeur de la Divi-
sion des Stupéfiants des Nations Unies s'est mis
en rapport avec le Secretariat de la Commission
Intérimaire pour la designation des deux experts
susmentionnés. Ils constitueront un lien naturel
entre l'Organisation de la Santé et l'Organisa-
tion des Stupéfiants. L'OMS devra probablement
creer un comité technique special pour répondre
aux demandes d'avis relatives au pouvoir de
certaines drogues d'engendrer la toxicomanie,
et pour s'occuper également des aspects médi-
caux du problème des stupéfiants, c'est-h-dire
du traitement curatif et préventif de la toxico-
manie.

La Division des Recherches du Département
des Affaires sociales a envisage l'établissement
de laboratoires de recherches internationaux
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pour assurer une plus grande efficacité aux tra-
vaux de recherches qui s'effectuent dans divers
domaines, y compris celui de la médecine et de la
santé publique. Il a été fait mention, expressé-
ment, de la tuberculose comme d'une question
offrant des perspectives pour un projet de ce'
genre. Le 3 octobre, le Conseil Economique et
Social a adopté la résolution suivante, qui ap-
pelle un examen approfondi de la part de la
Commission Intérimaire :

« Le Conseil Economique et Social,
«j. Considérant qu'un certain nombre de

travaux de recherches ne peuvent être
poursuivis de façon rationnelle que sur
une base internationale ;

« 2. Considérant que de nombreuses branches
de la recherche scientifique tendant au
développement des connaissances hu-
maines et, notamment, celles qui se
rapportent h. la santé publique, donne-
raient des résultats bien supérieurs si les
travaux étaient organisés sur une base
internationale,

« INVITE le Secrétaire général è consulter
l'UNESCO et les autres institutions spé-
cialisées intéressées, et h, soumettre au
Conseil Economique et Social, si pos-
sible au cours de la prochaine session, un
rapport général sur la question de l'éta-
blissement de LABORATOIRES DE RECHER-
CHES DES NATIONS UNIES.

La Commission Intérimaire devra décider
elle-même des avantages et des inconvénients
que présenterait la création de laboratoires de
recherches centraux, par comparaison avec une
coordination des recherches dans les laboratoires
existants, ainsi que de l'autorité è laquelle
il conviendrait de confier le soin de créer et de
diriger de telles entreprises dans le domaine de

hygihne.
Outre les relations h. établir avec le Dépar-

tement des Affaires sociales, la Commission
Intérimaire doit envisager une collaboration
avec le Service central de Statistique des
Nations Unies, tant à l'échelon des comités,
qu'à celui des secrétariats. S'il paradt tout

fait approprié pour les Nations Unies de
centraliser certaines données statistiques fon-
damentales, présentant un intérêt pour elles-
mêmes ainsi que pour diverses institutions
spécialisées, et d'assurer la distribution de ces
données aux institutions, il est clair qu'une ins-
titution spécialisée comme l'OMS a besoin de
renseignements statistiques directs émanant
aussi bien des services de statistiques que des
autorités sanitaires. Le Service de Renseigne-
ments épidémiologiques et de Statistiques sani-
taires de l'OMS devra se procurer des renseigne-
ments directs et immédiats sur les naissances, les
décès et certaines maladies contagieuses en ce
qui concerne, non seulement les pays, mais aussi
des unités géographiques plus restreintes et, en

particulier, les grandes villes. La réunion de
renseignements de ce genre par un bureau central
de statistique serait absolument impraticable.
L'OMS pourrait aisément communiquer ces
données au Service central de Statistique des
Nations Unies.

Le Département de Tutelle des Nations Unies
s'intéresse évidemment è l'état de santé des
populations des territoires sous tutelle 1. L'OMS
serait en mesure de fournir au Conseil de Tutelle
des avis sur les questions médicales concernant
les territoires placés sous son autorité, car elle
bénéficiera certainement du concours de plu-
sieurs coma& techniques s'occupant de la
médecine et de l'hygiène tropicale, ainsi que de
l'enseignement médical et de l'administration
de l'hygihne publique dans des territoires rela-
tivement moins avancés. D'autre part, les
rapports de tutelle 2 seront utiles h. l'OMS.

Une collaboration directe existe déjh avec
l'organisation qui s'occupe de la navigation
aérienne (PICAO) ; mais il convient d'envisager
également l'établissement d'une collaboration
avec les organisations qui doivent être créées
pour s'occuper de la navigation maritime et, en
attendant qu'une pareille mesure soit prise,
avec la Division et la Commission des Transports
des Nations Unies, en ce qui concerne, en parti-
culier, la revision des conventions sanitaires.

La Commission Intérimaire désirera proba-
blement, si elle se rallie aux principes énoncés
dans la première partie du présent mémorandum,
et aux opinions exprimées en ce qui concerne les
intérêts de l'OMS dans les divers domaines
envisagés, donner au Secrétariat des instructions
pour poursuivre les négociations entreprises
et donner suite aux contacts déjà établis, afin
d'instituer une collaboration sur des bases
appropriées. Il est suggéré que les secrétariats
respectifs se mettent en rapport, h. titre préli-
minaire et officieux, pour préparer des projets
d'accord qui pourraient être ensuite soumis
la Commission Intérimaire, au cours d'une
session ultérieure, et s'il y a lieu, amendés. Dans
certains cas, si des difficultés s'élevaient entre les
secrétariats, la question pourrait 'are examinée
par des groupes mixtes de négociation, dans
lesquels la Commission Intérimaire et l'autre
institution intéressée seraient représentées.
y a lieu de souligner que la Commission Inté-
rimaire et son Secrétariat peuvent seulement
préparer des projets d'accord que l'Assemblée
Mondiale de la Santé ou son Conseil exécutif
examineront et, on l'espère, ratifieront ulté-
rieurement.

o Ainsi que des territoires non autonomes rentrant dans le cadre des
dispositions de l'article 73 de la Charte des Nations Unies..

2 a Et les renseignements provenant des territoires non autonomes..
Ce document a été adopté par la Commission avec les adjonctions

ci-dessus (voir pages 24.25.)
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Annexe 18. WHO.IC/W.io.
19 octobre 1946.

PRINCIPES DE COOPERATION ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES, INTERNATIONALES

ET NATIONALES, QUI S'INTERESSENT A LA SANTE : DEMANDES PRESENTEES
EN VUE D'UNE TELLE COOPERATION 1

(Note du Secrétariat.)

La Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé stipule que l'une des fonctions de
l'Organisation consistera à maintenir une a col-
laboration effective avec . . . les groupes
professionnels ainsi que idles autres organisa-
tions qui paraîtraient indiquées », et h favoriser
o la coopération entre les groupes scientifiques
et professionnels qui contribuent au progrès
de la santé » (article 2b) et j).

Un certain nombre d'organisations profes-
sionnelles et techniques, internationales et
nationales, sans caractère gouvernemental, ont
déjà fait une démarche auprès du Secrétariat
de la Commission Intérimaire en vue d'établir
des relations officielles avec la Commission et
avec l'Organisation Mondiale de la Santé. Il
semble donc essentiel que la Commission adopte
une méthode pour l'examen de ces demandes et
la suite h leur donner.

Le premier principe semble are qu'aucune
autre organisation n'a le droit d'établir des
relations officielles avec l'OMS. Celle-ci a le
droit de choisir les organisations avec lesquelles
elle est disposée à collaborer officiellement ou
officieusement.

De telles relati )ns ne peuvent être établies que
lorsque les intérêts de la santé publique et de
l'OMS l'exigent. Il faut veiller avec grand soin

éviter toute exploitation, par une organisation
privée, des relations officielles qu'elle pourrait
entretenir avec l'OMS. Ces relations devraient
done avoir, d'abord, un caractère officieux ou
semi-officiel.

Sous réserve de ces restrictions, il est haute-
ment désirable que l'OMS établisse une colla-
boration avec un certain nombre d'associations
et d'unions techniques et professionnelles, de
caractère international, dont le champ d'action
rentre nettement dans le domaine de l'OMS et
qui ont prouvé, de fawn incontestable, leur
valeur scientifique ou leur utilité pratique.
Parmi celles-ci, pourraient 'are prises en consi-
dération :

l'Union internationale contre la Tuberculose,
l'Union internationale contre le Cancer;
l'Union internationale contre le Péril vénérien,
l'Association médicale mondiale (World Me-

dical Association), etc.

Dans presque toutes les branches de la méde-
cine, il existe des associations techniques res-
ponsables, d'une haute notoriété et avec les-
quelles il pourrait être opportun d'établir des
contacts. Cette coopération pourrait revêtir

1 Ce document a été adopté par la Commission Intérimaire (voir
page 25).

des formes diverses. La plus simple consisterait
adresser à ces associations, si elles le désirent,

une invitation pour qu'elles envoient des obser-
vateurs aux réunions des comités techniques,
constitués par l'OMS, qui touchent particulière-
ment leur champ d'activité. Dans certains cas, il
pourrait être désirable d'engager comme experts,
pour un travail bien défini et pour une période dé-
terminée, des fonctionnaires de ces associations.

A certaines associations qui, en dépit de
leur notoriété technique, ne possèdent pas,
h proprement parler, de secrétariat perma-
nent entre les congrès successifs, le Secrétariat
de l'OMS pourrait assurer des facilités en ma-
tière de secrétariat (emploi partiel de personnel
de l'OMS, services de documentation et de dis-
tribution ; et, également, des salles de réunion et
des interprètes pour leur congrès). Dans des cas
exceptionnels, certaines salles, ainsi que la
bibliothèque de l'OMS, pourraient être mises
h. la disposition du secrétariat permanent de cer-
taines associations. Ces modalités permettraient
d'assurer le genre de coopération le plus élevé.

Elles auraient pour contre-partie non seule-
ment le progrès de la science médicale ou
de la santé publique, grâce h une amélioration
des moyens d'action de ces associations, mais
de plus, la possibilité d'obtenir la participation
de spécialistes du corps médical et sanitaire
pour des enquêtes et des études qui seraient
entreprises par l' aisociation, sur la suggestion
de l'OMS. On pourrait concevoir, par exemple,
que, si le Comité de la Tuberculose de l'OMS
entreprenait l'étude des effets de tel ou tel
médicament ou de tel ou tel traitement de la
tuberculose, la question serait inscrite à l'ordre
du jour de l'Union internationale contre la
Tuberculose ; les membros spécialistes do cette
Union pourraient collaborer h la réunion et h. la
discussion critique d'observations cliniques sur
la question. Dans leurs domaines respectifs, les
associations constitueraient un complément
très utile des services d'hygiène officiels, h. la fois
pour recueillir et pour diffuser les connaissances
scientifiques et techniques.

Cette coopération renforcerait l'OMS et em-
pêcherait de se propager, dans le monde médical,
l'idée que l'OMS, en tant qu'organisme inter-
gouvernemental, tend nécessairement à être en
opposition avec les intérêts légitimes du corps
médical. Les études que l'OMS pourrait entre-
prendre dans le domaine de la pratique médi-
cale et de yenseignement de la médecine 1)&16-
ficieraient particulièrement de l'avis des orga-
nismes professionnels sans caractère gouverne-
mental.

L'OMS est habilitée, de par sa Constitution,
coopérer avec les organisations nationales, mais
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il est bien clair que, pour des raisons d'ordre
la fois pratique et théorique, une telle procédure
ne doit être adoptée que dans des cas excep-
tionnels, comme, par exemple, pour des tra-
vaux sur place dans un pays determine ou pour
des consultations sur des questions techniques
quand il n'existe pas, dans le domaine particu-
lier consider& d'association internationale bien
établie et faisant autorité.

Il est 'manifeste pour la tuberculose, par
exemple, que si le Comité de la Tuberculose de
l'OMS peut choisir des experts á titre individuel
pour traiter des questions déterminées, il ne
saurait coopérer directement avec toutes les
associations nationales de lutte contre la tuber-
culose. La collaboration avec ces associations
devrait s'exercer par l'intermédiaire de l'Union
internationale contre la Tuberculose.

Il ne s'ensuit pas, évidemment, que l'OMS re-
fusera toutes les invitations qui pourraient lui
être adressées par les associations nationales afin
qu'elle se fasse représenter à leurs réunions. Si
l'association nationale est considérée comme
de notoriété suffisante et si la question étudiée
offre assez d'intérêt, l'Organisation pourra
demander á un membre de ses comités techni-
ques ou à un membre de son Assemblée ou de
son Conseil exécutif, appartenant au même
pays, de représenter l'OMS et de lui faire rap-
port. Cette représentation pourra également
être assurée, lorsque les circonstances le justi-
fieront, par un membre du Secrétariat. C'est
probablement au Conseil exécutif de l'OMS
qu'il pourrait appartenir de décider quelles
seraient les invitations qui devraient être accep-
tées. La representation d'associations nationales

des réunions de l'OMS ou de ses organismes ne
pouirait se justifier que dans des circonstances
exceptionnelles.

Jusqu'ici, ont été recues . de l'Union inter-
nationale contre le Péril vénérien (Secrétaire
général : le Dr A. Cavaillon) et de l'Union

internationale contre le Cancer (Président :
M. Justin Godard), des demandes visant une
représentation de la Commission Intérimaire
au sein de leurs comités exécutifs qui doivent
se réunir à Paris le 12 et le 13 novembre respec-
tivement. _Etant donne que ces dates fixées
coïncidaient avec celle de la seconde session de
la Commission Intérimaire et empêchaient les
membres francais de la Commission et son per-
sonnel d'être présents, le Professeur Parisot,
membre de la délégation française b. la Confé-
rence internationale de la Santé, a été prié
d'assister à ces réunions en qualité el'observateur.

Des demandes ont été formulées, en vue de
l'intervention de l'OMS dans l'organisation de
congrás internationaux, par l' American College
of Radiology au sujet du Sixième Congrás
international (M. Mac F. Cahal, 12 septembre)
et une démarche a été également faite par
un représentant du Canadian National Commit-
tee for Mental Hygiene au sujet de la collabo-
ration h, établir lors du Congrás international
de l'Hygiáne mentale qui se tiendra à Londres,
.en aofit 1948.

Le Secrétaire du Canadian Hospital Council
s'estadressé au Secrétaire exécutif au sujet de la
reprise de Factivité de l'International Hospital
Association; et des offres de services ont été faites

l'OMS par l' American Psycho-analytic Asso-
ciation et par le National (U.S.) Committee for
Mental Hygiene.

L' American Association for Health, Physical
Education and Recreation a adressé une demande
« en vue d'être associée, à un titre officiel quel-
conque, à l'OMS », demande qui, pour les raisons
indiquées ci-dessus, n'a pu être prise en considé-
ration.

Il y aurait enfin lieu de mentionner à ce sujet
une suggestion présentée par le Dr Mohammed
Hossein Hafezi, au nom de la délégation ira-
nienne, à la Conférence internationale de la
Santé, en vue de célébrer dans le monde entier,
le 22 juillet, l'anniversaire de la création de
l'OMS par l'institution d'une « Journée mondiale
de la Santé ».

Annexe 19. WHOJC/W. I .

21 octobre 1946.

TRANSFERT, A LA COMMISSION INTÉRIMAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ, DES FONCTIONS SANITAIRES DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

(Note du Secrétariat.)

Le 52 février 1946, lors de la première réunion
de l'Assemblée générale, les Nations Unies ont
décidé de reprendre les fonctions sanitaires
exercées par la Société des Nations. Cette déci-
sion a été ratifiée par la dernière Assemblée
de la Société des Nations en avril 1946. Le prin-
cipe a fait l'objet de recommandations de la
Commission préparatoire, 6. Paris, en avril, et
du Conseil Economique et Social, en juin.

La Conférence internationale de la Santé, elle-
même, dans l'Arrangement signé le 22 juillet, a
confié 6, la Commission Intérimaire (article 2d))

la tache de « prendre toutes les mesures nécessai-
res pour effectuer le transfert, b. la Commission
Intérimaire, des fonctions, activités et avoirs de
l'Organisation d'Hygiáne de la Société des
Nations, qui avaient été pris en charge par les
Nations Unies D.

La Conférence avait considéré comme un fait
acquis que le transfert de ces fonctions aux
Nations Unies avait effectivement eu lieu. En
réalité, tel n'était pas le cas, et les travaux de la
Section d'Hygiáne se poursuivirent sous Panto-
rité du Secrétaire général de la Société juspf au
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31 aofit, date k laquelle le Secretariat fut trans-
féré aux Nations Unies. Apres que le Conseil
Economique et Social eut adopté, le 17 sep-
tembre 1946, une resolution approuvant Ar-
rangement », le Secretariat de la Commission
Intérimaire de l'OMS fut en mesure de prendre
des dispositions pour le transfert effectif de
fonctions des Nations Unies k la Commission
Intérimaire, à partir du 16 octobre 1946.

Des cette date, le noyau de personnel qui était
resté b. la Section d'Hygiene de la Societe des
Nations fut transféré, avec l'assentiment de
chaque fonctionnaire, à l'Organisation Mon-
diale de la Santé. Ce groupe était place sous la
direction du DT Raymond Gautier et comprenait
une secrétaire, quelques statisticiens, un assistant
pour la bibliographie et un dessinateur. Ce
personnel restreint avait réussi à poursuivre
les deux activités de la Section d'Hygiene de
la Societe qui ne nécessitaient pas absolument
des reunions de comités techniques, reunions
qui, en raison de l'état de guerre, étaient deve-
nues impossibles. Ces deux genres d'activité
étaient : 10 le Service des Renseignements
épidémiologiques et des Statistiques sanitaires,
et 20 l'Administration des Etalons biologiques
internationaux.

1. Le Bureau central du Service des Ren-
seignements épidémiologiques et des Statisti-
ques sanitaires, a été en mesure de maintenir,
pendant toute la guerre et apres les hostilités,
la publication du Relevé épidémiologique heb-
domadaire, qui aura bientôt vingt et un ans
d'existence.

Le Bureau d'Orient qui, avant la guerre,
rassemblait des renseignements télégraphiques
provenant de 18o ports et de tous les pays situés
le long de la c6te orientale d'Afrique, de la côte
orientale d'Asie, ainsi que des Iles du sud-ouest
du Pacifique, continua de fonctionner jusqu'à
l'occupation de Singapour par les Japonais, en
février 1942.

Bien que la Commission de Contrôle de la
Societe des Nations efit prévu un credit pour la
réouverture du Bureau d'Orient et pour son
fonctionnement en 1946, une opposition de
caractère politique empêcha cette réouverture.
En revanche, les autorités militaires alliées,
suivies plus tard par les autorités sanitaires
locales britanniques de Singapour, reprirent le
service des renseignements épidémiologiques en
Orient, en s'inspirant du modele du Bureau de
Singapour de la Societe des Nations. A l'heure
actuelle, un bulletin télégraphique hebdoma-
daire est rep à Geneve, tant de Singapour que
du Bureau d'Alexandrie.

En décidant le transfert du personnel de la
Section d'Hygiène k l'Organisation Mondiale
de la Santé, les Nations Unies ont aussi convenu
de laisser à ce personnel l'utilisation de ses bu-
reaux actuels et de tout le materiel et autres
installations nécessaires k son travail (machines
k statistiques, archives, bibliotheques, etc.).
Il n'y a donc pas eu d'interruption du Service
d'Epidémiologie, qui est en mesure de constituer
le noyau du Service des Renseignements épi-

démiologiques et des Statistiques sanitaires de
l' Organisation Mondiale de la Santé, ce noyau
devant etre renforcé par le transfert du person-
nel technique de l'UNRRA et, éventuellement,
de l'Office International d'Hygiene Publique.

Pour ce qui touche aux renseignements
épidemiologiques, la Commission a, elle-meme,
decide d'instituer un comité technique, qui
passera en revue la situation et qui fera des
propositions pour l'avenir, en ce qui concerne
les attributions de l'Office central et des Bureaux
régionaux.

2. En ce qui concerne l'Administration des
Etalons biologiques internationaux, la prepara-
tion et la distribution de ces étalons avaient
été assurées, pour le compte de la Societe des
Nations et moyennant paiement par celle-ci,
par l'Institut sérologique de l'Etat, de Copenha-
gue, et par le Laboratoire de Hampstead (Lon-
dres) du Medical Research Couiwil. Geneve a
servi de relais Pour les transmissions d'étalons
pendant la guerre et le Bulletin de l'Organisation
d'Hygiène, qui a continue de paraitre jusqu'à ce
jour, a publié les résultats d'études sur les
étalons biologiques effectuées par des membres
de la Commission Permanente de Standardisa-
tion biologique de la Societe des Nations, le
DT Gautier, Secrétaire de cette commission,
étant rédacteur du Bulletin.

La Commission Intérimaire a reçu pour man-
dat de continuer sans interruption les travaux
portant sur les étalons biologiques et il semble
que la méthode la plus simple et la plus efficace
serait de maintenir, pendant la période intéri-
mairé de 1947, l'arrangement actuel et les
contributions versées aux instituts (50.000
francs suisses ou $11.600 à l'Institut de Copen-
hague et 15.000 francs suisses ou $3.480 au
Laboratoire de Hampstead). La Commission
Intérimaire désirera peut-être constituer un
groupe restreint d'experts qui serait chargé
d'examiner la situation et de presenter des
propositions en vue du maintien ou de la modifi-
cation du systeme actuel par l'Assemblée
mondiale de la Santé.

3. Autres fonctions. - L'héritage de la
Societe des Nations dépasse de beaucoup les
fonctions des deux services susmentionnés,
L'activité de la Societe comportait des travaux
d'un certain nombre de comités et de sous-comi-
tés techniques qui s'occupaient de la tubercu-
lose, du cancer, du paludisme, de la schistoso-
miase, de la lepre, de l'alimentation, de l'habi-
tation, de l'enseignement de la médecine, de
l'enseignement de l'hygiene publique, des assu-
rances sociales, etc. Ces comités ant cesse
d'exister officiellement, mais beaucoup de leurs
membres restent disponibles pour des travaux
techniques et, de plus, leurs experiences, leurs
rapports et leur documentation spécialisée pour-
ront etre d'une grande utilité aux nouveaux
comités techniques que la Commission Inté-
rimaire ou l'Organisation Mondiale de la Santé
elle-même ne manqueront pas de créer pour
l'étude de ces branches de l'activité sanitaire.
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Annexe 20. WHO.IC/W.4r.
9 novembre 1946.

PRO JET DE RÉSOLUTION
CONCERNANT L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGI ÈNE PUBLIQUE

(Soumis par les représentants de la France, de l'Inde, du Mexique et des Etats-Unis.)

ATTENDU QUE l'Arrangement du 22 juillet
1946 prévoit que l'une des fonctions de la
Commission Intérimaire sera « de prendre toutes
mesures nécessaires, conformément aux dispo-
sitions du Protocole signé le 22 juillet 1946,
concernant l'Office International d'Hygiène Pu-
blique, pour le transfert, à la Commission Inté-
rimaire, des charges et fonctions de l'Office,
et de prendre l'initiative de toutes mesures
nécessaires en vue de faciliter le transfert de
l'actif et du passif de l'Office à l'Organisation
Mondiale de la Santé, lorsque l'Arrangement de
Rome de 1907 arrivera A, expiration » (Paragra-
phe 2e)).

ATTENDU QUE le Comité permanent de l'Office
International d'Hygihne Publique a, le 31 octo-
bre 1946, adopté une résolution qui, notamment,
autorise le Président, agissant conjointement
avec la Commission des Finances et du Trans-
fert ou avec deux des membres mandataires de
de ladite Commission

« a) A prendre des engagements intéri-
maires avec la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé, en vertu
desquels cette Commission, agissant en qua-
lité d'agent intérimaire de l'Office, recevra
les notifications des cas de maladies et d'épi-
démies telles que prévues par les conventions
sanitaires et transmettra ces informations
aux gouvernements signataires de l'Arrange-
ment de Rome et desdites conventions,
préparera et assurera la parution des publi-
cations de l'Office ;

b) A prendre les mesures nécessaires pour
effectuer le transfert, à l'Organisation Mon-

diale de la Santé ou à sa Commission Intéri-
maire, des -Caches et fonctions confiées
l'Office dès que le Protocole du 22 juillet 1946
entrera en vigueur ;

« e) A accomplir tels actes ou à conclure
tous arrangements ° qui pourraient paraître
nécessaires en prévision du transfert de
l'actif et du passif de l'Office à l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé ou à sa Commission
Intérimaire, et de la liquidation de l'Office,
conformément aux dispositions du protocole
ci-dessus mentionné et de l'Arrangement du
22 juillet 1946. »

EN CONSÉQUENCE, IL EST DÉCIDA que la
Commission Intérimaire, prenant acte de la
résolution adoptée, le 31 octobre 1946, par le
Comité permanent de l'Office en prévision de la
dissolution ;

INVITE le Secrétaire exécutif et le Comité
nommé par le Président de la Commission
Intérimaire, se composant des représentants
de l'Australie, du Mexique et des Pays-Bas, et
agissant en coopération avec le Président et la
Commission des Finances et du Transfert du
Comité permanent de l'Office, à prendre toutes
mesures et A, conclure tous arrangements qui
pourront être considérés comme pertinents pour
donner effet au paragraphe z e) de l'Arrangement
du 22 juillet 1946 et a la Résolution adoptée le
31 octobre 1946 par le Comité permanent de
l'Office ; à faire rapport A. la Commission Inté-
rimaire, lors de sa prochaine séance, sur les
mesures qui auront été prises en vertu de la
présente résolution.

Annexe 21. WHO.IC/W.19.
26 octobre 1946.

NÉGOCIATIONS AVEC L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMÉRICAINE

a. ETAT ACTUEL DES NAGOCIATIONS ENTRE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE
ET L'ORGANISATION SANITAIRE PANAMARICAINE

(Note du Secrétariat.)

En application de l'Article 54 de la Constitu-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui
prévoit l'intégration de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine dans l'Organisation Mondiale de
la Santé, ainsi que du paragraphe rg) de l'Ar-
rangement du 22 juillet 1946, qui charge la Com-
mission Intérimaire de conclure «les arrangements
nécessaires avec l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine », et conformément à une résolution
du Comité d'Administration et des Finances
de la Commission Intérimaire, un Comité chargé

des négociations avec le Bureau Sanitaire Pan-
américain a été constitué, composé des repré-
sentants du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique,
du Mexique et du Venezuela.

Ce fait a été porté, le 12 aofit 1946, A, la con-
naissance des Ministres des Affaires étrangères
de leurs pays respectifs et du Surgeon-General
Hugh S. Cumming, Directeur du Bureau Sani-
taire Panaméricain. Dans sa réponse (20 aofit
1946), il a déclaré que, pas plus que le Conseil
de Direction du Bureau, il n'avait autorité pour
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désigner un groupe correspondant qui serait
chargé des négociations. Il a indiqué que la
Conférence sanitaire panaméricaine qui doit
se réunir le 12 janvier 1947 h Caracas, pourrait
prendre les mesures qu'elle jugerait opportun
en cette matière.

Le 27 septembre, agissant au nom des repré-
sentants du Brésil et du Venezuela, le Dr Parran,
représentant des Etats-Unis a prié le Surgeon-
General Cumming de demander au Conseil de
Direction du Bureau Sanitaire Panaméricain de
désigner un comité de négociations. Le 21 octo-
bre, le Surgeon-General Cumming, a adressé au
Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire
la lettre ci-jointe, ainsi que la déclaration éga-
lement en annexe, qui avait été adoptée le
ro octobre 1946 La Havane, par le Comité
directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain.

Le Dr Parran a écrit de nouveau au Surgeon-
General Cumming, le 24 octobre, en lui deman-
dant si le Conseil de Direction du Bureau
Sanitaire Panaméricain avait désigné un comité
de négociations.

La Commission Intérimaire désirera examiner
la déclaration dont il est question ci-dessus h la
lumière de toute information tupplémentaire
qui pourra être fournie par des membres du
Comité de Négociations nommés par la Com-
mission.

WHO.IC/W.i9 (Annexe i)

Lettre du Dr Hush S. Cumming, directeur du
Bureau Sanitaire Panaméricain, au Dr Brock
Chisholm, Secrétaire exécutil de la Commis-
sion Intérimaire, O.M.S.

le 21 octobre 1946.

Cher Docteur Chisholm,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre

très aimable lettre du 14 octobre, par laquelle
vous m'informez que la Commission Intérimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé tiendra
sa seconde session A. Genève, du 4 au ro novem-
bre, que l'ordre du jour comporte un examen
des relations entre l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine et l'Organisation Mondiale de la
Santé, et que le Comité de Négociations, désigné
par cette dernière pour procéder à un examen
préliminaire de ces relations, présentera un rap-
port h la prochaine session de la Commission.

J'apprécie très vivement votre courtoise invi-
tation h suivre les débats portant sur les rela-
tions entre les deux organisations.

Je note que vous avez été avisé que je devais
participer à la prochaine réunion de l'Office
International d'Hygiène Publique h Paris et que,
si je me trouvais dans l'impossibilité d'assister
personnellement à votre réunion à Genève, il me
serait loisible d'envoyer un suppléant.

Depuis 1919, et jusqu'à l'interruption provo-
quée par la deuxième guerre mondiale, j'ai
représenté mon Gouvernement, deux fois par
an, en qualité de membre du Comité permanent
de l'Office International d'Hygiène Publique et,

ce titre, me conformant aux instructions de
mon Gouvernement, j'ai soutenu l'Office ; en
fait, c'est d'abord en tant que l'un des délégués

choisis dans l'Office de Paris, que j'ai été appelé
faire partie du Comité d'Hygiène de la Société

des Nations. Ayant été l'un des g accoucheurs
h. la naissance de la Section d'Hygiène de la
Société des Nations, et ayant veillé aux intérêts
de l'Office au cours de son développement, je n'ai
pas le sentiment que je serais très satisfait d'as-
sister h l'autopsie et aux funérailles de l'une ou
de l'autre de ces Organisations ! Je suis heureux
de déclarer que je n'assisterai pas h la réunion
de l'Office.

Je prends toutefois la liberté d'envoyer k votre
réunion de Genève, pour y représenter le Bureau
Sanitaire Panaméricain, le Dr Aristide A. Moll,
Secrétaire des Conférences sanitaires panaméri-
caines et mon assistant au Bureau Sanitaire
Panaméricain. Avec votre autorisation, le Dr
Moll vous rejoindra à Paris et accompagnera
votre groupe à Genève. respère que votre
Service des Transports sera assez aimable pour
prendre les dispositions nécessaires afin que
le Dr Moll effectue le voyage avec vous.

A ce propos, vous vous rappellerez sans doute
que le Dr Parran et vous-même, en qualité de
Secrétaire exécutif de la Commission Intéri-
maire, m'avez prié de convoquer une réunion du
Conseil de Direction du Bureau Sanitaire
Panaméricain et de désigner un Comité qui
serait chargé de conférer avec votre Commission
au sujet des relations futures entre nos deux
Organisations. Comme je vous en ai informé
tous deux, je n'avais pas autorité pour désigner
un tel comité, mais j'avais qualité pour convo-
quer le Conseil de Direction avant la réunion
de la douzième Conférence sanitaire panaméri-
caine.

Ce Conseil s'est réuni h La Havane, Cuba, du
ier au ro octobre et j'ai, à cette époque, désigné
trois comités principaux : un Comité des Finan-
ces, un Comité des Relations avec les autres
organisations, et un autre comité, qui est chargé
de préparer, comme d'habitude, les futurs pro-
grammes, notamment ceux de la douzième
Conférence sanitaire panaméricaine.

Le Comité des Relations avec les autres organi-
sations a soumis au Conseil un rapport qui a été
adopté h l'unanimité et dont je joins un exem-
plaire h la présente lettre.

J'ai été informé que plusieurs membres de
votre Commission avaient émis l'opinion que les
réserves faites par ceux qui ont signé la Consti-
tution de l'Organisation Mondiale de la Santé
détruiraient l'Organisation. Je suis tout A. fait
certain que tel n'est pas le cas, car j'ai représenté
mon Gouvernement h presque toutes les Confé-
rences qui ont préparé des conventions sani-
taires internationales et je ne me rappelle aucune
de ces conférences pour laquelle je n'aie pas rep
pour instruction de mon Gouvernement de
formuler des réserves.

Je suis tout à fait certain que lorsque nous
siégerons taus et que nous examinerons les buts
réels ou manifestes de l'Organisation Mondiale
de la Santé, il sera possible de parvenir à quelque
accord dont résultera une amélioration de la
santé du monde dans son ensemble, sans que,
pour cela, soient supprimées les organisations
existantes qui ont dans le passé rempli une
tâche utile,
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Je peux vous assurer que tous les membres du
Conseil de Direction du Bureau Sanitaire Pan-
américain éprouvaient le désir, non seulement
de poursuivre notre coopération actuelle avec
l'UNRRA, avec l'Office et avec la Section
d'Hygiène de la Société des Nations, aussi
longtemps qu'elle a exist& mais encore d'inten-
sifier autant que possible cette coopération tout
en sauvegardant les intérêts de l'hémisphère
occidental.

J'apprends qu'il a été déclaré, pent-61re par
ignorance, que l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine actuelle ne comprend pas le Canada
et qu'elle ne peut le faire en raison de l'emploi
du mot o République ». Je crois que vous ne
trouverez dans le Code sanitaire panaméricain
aucune disposition qui empêche le Canada
d'adhérer à l'Organisation à un moment quel-
conque. En fait, tel a été mon désir depuis mes
premières relations avec le Dr Amyot. Le Canada
a été représenté depuis de nombreuses années

chacune de nos conférences, y compris la
dernière Conférence des Directeurs nationaux
des services d'Hygiène, tenue 5, Washington en
1944, et 5. laquelle votre Gouvernement envoya
deux représentants très compétents qui prirent
part 5, tous les débats et qui furent considérés,
autant que cela était possible, comme des
membres de l'Organisation.

Avec mes meilleurs vceux de succès, je vous
prie d'agréer, etc.

Le Directeur :
Hugh S. CUMMING.

WHO.IC/W. r (Appendice 2).

Déclaration de La Havane relative aux questions
sanitaires.

LE CONSEIL DE DIRECTION DU BUREAU
SANITAIRE PANAMERICAIN, réuni 5, La Havane,
après avoir été informé de l'attitude prise
par son Directeur au sujet de l'époque et des
conditions de Fintégration du Bureau dans
l'Organisation Mondiale de la Santé, confor-
mément aux dispositions de l'Article 54 de la
Constitution, signée 5. New-York, le 22 juillet
de cette année, et après avoir approuvé cette
attitude, publie, dans l'exercice de ses attribu-
tions, la présente

DECLARATION
sur les

yelations du Bureau Sanitaire Panaméricain
avec l'Organisation Mondiale de la Santé,

qui est basée sur les faits suivants :

r. Les Gouvernements des Nations faisant
partie de l'Union panaméricaine se sont expri-
més par avance à ce sujet dans l'Acte final de la
Conférence de Chapultepec 1.

, a Le Bureau Sanitaire Panaméricain poursuivra son action en tant
qu'institution sanitaire de coordination générale des Républiques améri-
caines et de tous autres pays de l'hémisphère occidental qui pourront
désirer utiliser ses services.. « Toute organisation mondiale d'hygiène
publique reconnaitra expressément le caractre continental du Bureau
Sanitaire Panaméricain. « Le Bureau Sanitaire Panaméricain recevra
toute aide financière, tout personnel technique ou autre qui pourront
être nécessaires pour que cette institution soit en mesure de rendre les
meilleurs services dans son ceuvre de coordination et de direction techni-
que des activités sanitaires dans les Amériques. (Res. XLV, Acte final
de la Conférence de ChaPultePec.)

2. Le Code sanitaire panaméricain, signé
La Havane en 1924, a force de loi nationale dans
les vingt et une Républiques continentales et
régit tous les aspects de la coopération sanitaire
interaméricaine.

3. Le Conseil d'administration de l'Union
panaméricaine a constamment déclaré que la
solidarité continentale des Républiques, mem-
bres de l'Union, est essentielle à toute coopéra-
tion, de quelque nature qu'elle soit, entre les
pays du Nouveau-Monde ; cette profession de foi
américaine a été réaffirmée par le Président des
Etats-Unis dans une déclaration faite le 23
septembre 1946 2, qui mentionne, parmi les
principes fondamentaux régissant la politique
étrangère de son pays, sa conviction o que les
Etats souverains de l'hémisphère occidental
doivent travailler ensemble en bons voisins
la solution de leurs problémes communs, sans
intervention d'origine étrangère l'hérnisphère a.

4. La Conférence de San-Francisco, tenue en
1945, en établissant l'Organisation des Nations
Unies et en adoptant sa Charte, a expressément
reconnu l'importance tin maintien, en raison
de leur valeur et de l'utilité qu'elles présentent
pour la paix et le progrés social des Nations
Unies, des conventions ou institutions inter-
gouvernementales organisées par certains pays
dans certaines zones géographiques en vue de
la sauvegarde de leurs intérêts régionaux com-
patible avec les objectifs des Nations Unies, et

5. Les Nations Unies, en convoquant une
conférence qui devrait jeter les bases d'une
Organisation mondiale unique de la Santé, afin
de remplacer les organisations paralysées par la
guerre, n'ont pas spécifié que les organisations,
en plein fonctionnement et capables d'atteindre,
en partie, cet objectif, devaient disparaître.

Aux faits précédents, le Conseil de Direction
du Bureau Sanitaire Panaméricain estime devoir
ajouter ce qui suit :

A. - Alors même que la guerre paralysait les
organisations sanitaires internationales existant
alors en Europe et en Asie et nécessitait la créa-
tion de nouvelles organisations, le Bureau Sani-
taire Panaméricain a non seulement poursuivi
ses activités normales mais les a intensifiées
ainsi qu'en témoignent les résultats qu'il a
obtenus.

B. - La réunion du Comité des Experts, tenue
5, Paris, et la convocation, par le Conseil Econo-
mique et Social des Nations Unies, de la Confé-
rence internationale de la Santé, tenue cette
année 5. New-York, indiquent la tentative faite
pour établir une Organisation Mondiale de la
Santé.

C. - Les Itats américains ont coopéré à cette
tâche, en fournissant l'appui de leur organisation
sanitaire continentale, mais en émettant, tou-
tefois, les réserves indiquées dans les Actes
des deux Conférences susmentionnées, en vue du
maintien de la Constitution actuelle du Bureau
Sanitaire Panaméricain.

Voir Bulletin radiaélégraphique du Département d'Etat N. 228, en
date du 23 septembre 1946.
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LE CONSEIL DE DIRECTION DU BUREAU
S ANITAIRE PANAMERICAIN,

AYANT CONSIDERE CE ' QUI PRECEDE,

DÉCLA RE :

I. - Que les règles fondamentales régissant la
coopération continentale des Républiques amé-
ricaines englobent les questions d'hygiène publi-
que.

II. - Que le développement progressif de
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine a été
un facteur décisif des progrès réalisés par les
Amériques dans le domaine médical et social et
que ce système doit être maintenu afin de
garantir les fins essentielles de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

III. - Qu'afin de permettre au Bureau Sani-
taire Panaméricain et A. l'Organisation Mondiale
de la Santé d'unifier leurs objectifs, il est néces-
saire que les Républiques, membres de l'Union
panaméricaine définissent la portée actuelle
de l'Article 34 de la Constitution de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, de façon à éviter que
cette intégration affecte la personnalité du
Bureau, atténue son autonomie administrative,
limite son indépendance économique, entrave
son développement essentiel et progressif et
diminue son caractère d'organisation sanitaire
continentale de coordination des peuples des
Amériques.

IV. - Qu'en conséquence, les Gouvernements
des Républiques américaines devront formuler
les réserves suivantes lorsqu'ils ratifieront les
accords de New-York

a) Le Bureau Sanitaire Panaméricain et
les organisations qui l'appuient conseiveront

leur personnalité, leur intégrité et le droit
d'assurer leur développement futur suivant
leurs propres règles, qui seront â la disposi-
tion de tous les Etats de l'hémisphère.

b) Lorsque Ie Bureau Sanitaire Panaméri-
cain sera intégré en tant qu'organisation
régionale américaine, conformément A, la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé, les dispositions du chapitre XI ne
seront pas applicables au Bureau chaque fois
qu'elles seront en conflit avec les propres règles
et statuts du Bureau.

c) L'accord d'intégration dans l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé devra spécifier que
les sommes versées par les Etats américains
pour l'entretien du Bureau Sanitaire Pan-
américain seront déduites de leurs contribu-
tions respectives à l'entretien de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé. Cet accord devra
être soumis à l'approbati,pn du Conseil d'ad-
ministration de l'Union panaméricaine.

En ce qui concerne les fins de l'article 34 de la
Constitution de l'Organisation Mondiale de la
Santé, le Conseil considère que les Gouverne-
ments des Républiques américaines seront les
autorités compétentes et que les Conférences
sanitaires panaméricaines seront les organisa-
tions intéressées.

Le Conseil de Direction du Bureau Sanitaire
Panaméricain prie le Gouvernement de la RéPu-
blique de Cuba de transmettre à l'Union pan-
américaine et aux Gouvernements américains
le présent document, signé le 10 octobre 1946
et intitulé DECLARATION DE LA HAVANE RELA-
TIVE AUX QUESTIONS SANITAIRES.

WHO.IC/W.3o.
7 novembre 1946.

b. RAPPORT DU SOUS-COMITÉ DE NÉGOCIATIONS AVEC L'ORGANISATION SANITAIRE
PANAMÉRICAINE

Le Sous-Comité de Négociations avec l'Orga-
nisation Sanitaire Panaméricaine, nommé par le
Président de la Commission Intérimaire sur
autorisation accordée lors de la première ses-
sion de ladite Commission et formé de membres
choisis parmi ceux du Comité de Négociations,
se compose des représentants du Brésil, des
Etats-Unis, du Mexique et du Venezuela.

Le Sous-Comité a tenu des réunions, les 4 et
6 novembre 1946, à Genève, après avoir procédé

certaines transactions par câblogramme et par
lettre. Il compte se réunir plusieurs fois au cours
de la session actuelle de la Commission Inté-
rimaire, car il est saisi de plusieurs propositions
relatives A, la teneur même de l'accord d'inté-
gration de l'OMS et de l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine. Les discussions relatives A, ces
propositions n'ont pas encore atteint le stade'que
le Sous-Comité estime opportun pour pouvoir
présenter 6, la* Commission Intérimaire, en
séance plénière, les résultats obtenus. Man-
moins, le Sous-Comité saisit cette occasion de
faire un bref rapport sur ses activités jusqu'au
moment présent.

A la demande des représentants du Venezuela
et du Brésil, le Dr Parran (Etats-Unis), agissant
au nom du Sous-Comité, a adressé, le 27 sep-
tembre, une lettre au Dr Hugh S. Cumming, en
sa qualité de Directeur de l'Organisation Sani-
taire Panaméricaine. Cette lettre demandait
que le Conseil de Direction de cette organisa-
tion qui devait se réunir le Pr octobre h, La
Havane (Cuba) ffit invité par le Directeur h.
nommer un comité chargé de discuter avec le
Sous-Comité, A. titre préliminaire, les conditions
dans lesquelles l'Organisation Sanitaire Pan-
américaine pourrait &ire intégrée à l'Organisa.
tion Mondiale de la Santé, comme l'envisa-
geait l'article 34 de sa Constitution. Le Dr
Cumming a adressé, le io octobre, de La Havane,
au Dr Parran une lettre à laquelle était joint
un document approuvé par le Conseil de Direc-
tion et intitulé « Déclaration de La Havane
Cette déclaration a été également transmise par
le DT Cumming au Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire et elle est reproduite
dans le document WHO.IC/W.I9, Annexe 21a.
Elle est actuellement étudiée par le Sous-Comité.
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Celui-ci attire l'attention de la Commission
Intérimaire sur le fait qu'un tiers seulement
des Républiques américaines sont représentées
au Conseil de Direction du Bureau Sanitaire
Panaméricain.

En réponse à une seconde lettre du Dr Parran,
qui demandait si le Conseil de Direction de
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine avait
désigné un Comité de Négociations, le Directeur
a déclaré que le Conseil de Direction « a estimé
apparemment qu'il n'était pas habilité á le
faire. . . ».

Le Sous-Comité fait part de l'attitude una-
nime de ses membres, qui se prononcent en
faveur de l'acceptation rapide et sans réserve
de la Constitution de l'OMS par tous les Etats.

Le Sous-Comité sbuhaite avoir l'occasion
d'entrer en discussion avec un Comité de Négo-

ciations, qui, espère-t-il, sera nommé par la
douzième Conférence sanitaire panaméricaine
(Caracas, Venezuela, 12 janvier 1947), en vue
de l'établissement d'un projet d'accord accep-
table pour le Comité de Négociations des deux
organisations et qui serait soumis à l'examen
de la Commission Intérimaire lors de sa troisième
session.

Il est recommandé que la tâche du Sous-
Comité actuel soit poursuivie et que, si le
Gouvernement du Venezuela envoie une invi-
tation pour la Conférence de Caracas, le Sous-
Comité soit autorisé à représenter la Commission
Intérimaire et à engager, au nom de celle-ci,
des négociations avec tout comité compétent
qui serait nommé par la douzième Conférence
sanitaire panaméricaine.

C. CABLES DU MINISTRE DE

7 novembre 1946.

STAMPAR Président Commission Intérimaire
OMS, Palais des Nations, Genève.

Au nom Gouvernement de Venezuela j'ai
l'honneur de vous inviter A, assister en qualité
d'observateur á la douzième Conférence sani-
taire panaméricaine qui aura lieu A, Caracas
12-25 janvier 1947.

FERNANDEZ Ministre Santé.

WHO.IC/W.33.
9 novembre 1946.

LA SANTÉ DU VENEZUELA

DrS G. B. CHISHOLM et Yves BIRAUD, Secrétaire
exécutif et Secrétaire exécutif adjoint Com-
mission Intérimaire OMS, Palais des Nations,
Genève.

Au nom Gouvernement de Venezuela, j'ai
l'honneur de vous inviter en qualité d'observa-
teurs á la douzième Conférence sanitaire pan-
américaine qui aura lieu à Caracas 12-25 janvier
1947.

FERNANDEZMinistre Santé.

Annexe 22.

TRANSFERT DES FONCTIONS DE L'UNRRA

a. TRANSFERT DES FONCTIONS DE L'UNRRA A LA COMMISSION
(Note du Seerétariat.)

Aux termes de l'Arrangement signé le 22 juil-
let 1946 relatif A, la Commission Intérimaire,
cet organisme a pour tâche (Article 2f)) de
« prendre toutes les mesures nécessaires en vue
. . . d'assumer les charges et fonctions confiées
á l'Administration des Nations Unies pour les
Secours et la Réhabilitation (UNRRA) par la
Convention sanitaire internationale de 1944
portant modification de la Convention sanitaire
internationale du 21 juin 1926, le protocole
-prorogeant la Convention sanitaire internatio-
nale de 5944, la Convention sanitaire interna-
tionale pour la Navigation aérienne de 1944,
portant modification de la Convention sanitaire
internationale pour la Navigation aérienne du
12 avril 1933 et le protocole prorogeant la
Convention sanitaire internationale pour la
Navigation aérienne de 1944 ».

D'autfe part, la Commission est habilitée
« examiner tous les problèmes de santé

urgents que tout gouvernement pourra lui
signaler, donner des conseils techniques à leur

WHO.IC/W.13.
23 octobre 1946.

INTERIMAIRE

sujet, attirer l'attention des gouvernements
et des organisations susceptibles d'apporter
leur concours, sur les besoins urgents en ce qui
concerne la santé, et prendre toutes les mesures
désirables afin de coordonner toute assistance
que ces gouvernements et ces organisations sont
susceptibles d'apporter. »

La tâche de la Commission Intérimaire se
présentait donc sous un double aspect : d'abord,
organiser le transfert des fonctions dévolues
l'UNRRA, soit en matière d'épidémiologie,
soit par les conventions susvisées et, éventuelle-
ment, étudier d'autres branches de l'activité
de l'UNRRA, si elle y était invitée et si elie le
jugeait pertinent.

M. La Guardia, Directeur général de
l'UNRRA, prenant acte de la résolution adoptée
par le Conseil de l'UNRRA à sa cinquième
session, et préoccupé de faire en sorte que la
tâche essentielle de l'UNRRA ne soit pas pré-
maturément interrompue au détriment des
nations auxquelles cette organisation vient en
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aide, a invité le Président de la Commission
Intérimaire à nommer des représentants appelés

siéger dans un comité qui serait chargé de
mettre à l'étude le transfert desdites fonctions,
Le Président a désigné pour ce Comité les
membres de la Commission résidant A, Wash-
ington, h. savoir : le Dr Parran, 1e DT de Paula
Souza et le DT Szeming Sze. Le Comité s'est
réuni A, New-York, le 12 octobre, et a étudié la
situation existant actuellement quant aux obli-
gations « conventionnelles » de l'UNRRA et A,

ses activités sanitaires (voir Appendice r,
ci-dessous). Le Président, le Secrétaire exécutif
et le Secrétaire exécutif adjoint de la Commis-
sion Intérimaire ainsi que des représentants
des Nations Unies ont participé A. la réunion.

Un Sous-Comité du Comité de Négociations
s'est réuni le 16 octobre A, Washington, en vue
de procéder à une étude plus détaillée du pro-
gramme d'activité de l'UNRRA (voir Appen-
dice 2, page 106). M. Davidson, Président du
Sous,-Comité, a fait rapport au Comité au sujet
de cette réunion (voir Appendice 3, page 108),
Le 22 octobre, le Comité s'est réuni de nouveau
A. Lake Success, sur l'invitation des Nations
Unies. Il avait été saisi d'un mémorandum dé-
taillé, préparé par le DT W. A. Sawyer, Directeur
de la Division sanitaire de l'UNRRA, sur les
modes éventuels de transfert des diverses acti-
vités sanitaires de l'UNRRA (voir Appendice 4,
page 109).

Lors de la réunion, il a été procédé à un
échange officiel de lettres entre le Directeur
général de l'UNRRA et le Secrétaire exécutif
de la Commission Intérimaire (voir Appendices
5 et 6, page 113), concernant le transfert
des fonctions de l'UNRRA en matière d'épidé-
miologie visées par les conventions internatio-
nales sanitaires. Le Secrétaire exécutif a déclaré
que la Commission Intérimaire était en mesure
de s'engager à exercer ces fonctions h. dater dii
rer décembre 1946.

Le Comité a examiné et amendé un projet
d'accord (Appendice 7, page 113) entre le Direc-
teur général de l'UNRRA et le Secrétaire exé-
cutif de la Commission Intérimaire, relatif
transfert, à l'Organisation, des fonctions sani-
taires de l'UNRRA, abstraction faite de celles
qui ont trait A, l'applicati on des conventions
sanitaires. Ces fonctions comprennent :

a) Un programme de bourses et autres acti-
vités en vue de former un personnel
d'hygihne publique ;

b) La création de services médicaux en
Ethiopie ;

c) Un programme antituberculeux ;
d) Un programme de lutte contre le palu-

disme ;
e) 1/n programme général de conseils et

d'assistance de la part d'experts (parti-
culièrement en Chine).

L'Accord prévoit que des fonds seront trans-
férés A. la Commission Intérimaire afin de lui
permettre de mener A. bonne fin lesdits pro-
grammes, des crédits ayant été ouverts A. con-
currence des prévisions de dépenses nécessitées
de ce chef, soit jusqu'à concurrence d'un total
de 82.178.750 (voir Appendice 3, page 108). Ces

programmes ont été dotés d'un budget d'une
année pour l'exercice financier deVant commen-
cer le rer janvier 1947 en Europe et le 1er avril
1947 en Extrême-Orient. Il va sans dire que la
Commission a toute latitude pour répartir les
crédits sur plus d'une année si elle l'estime
indiqué. Il a été fait mention que l'année 1947
constituait une période pendant laquelle l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé ne jouirait pas
encore de l'autonomie financière et n'aurait
pas la possibilité de s'acquitter des fonctions
de l'UNRRA au moyen de son propre budget.
La Commission Intérimaire a également toute
liberté pour arrêter son programme en le faisant
porter sur certaines activités déterminées,
choisies parmi celles dont le transfert est proposé.

L'Accord n'entrera en vigueur qu'après avoir
été sanctionné, non seulement par la Commission
Intérimaire, mais encore par le Comité central
de l'UNRRA.

Lors de la cinquième session qu'il a tenue
Genève, le Conseil de l'UNRRA a adopté, le
16 aofit 1946, sur l'initiative du DT L. Rajchman,
représentant la Pologne, une résolution rela-
tive h. la création d'un Fonds international
de l'Enfance qui exercerait son activité dans
les pays victimes d'une agression (voir Appen-
dice 8, page 114). Il a été décidé qu'avant
d'établir le mécanisme international approprié,
les « institutions spécialisées compétentes des
Nations Unies s seront préalablement consultées.
La Commission Intérimaire pourra done &re
pressentie dans l'avenir au sujet de sa partici-
pation au programme envisagé.

Appendice 1.

PROCÈS-VERBAL DE LA PREMIÈRE SÉANCE
DU COMITÉ MIXTE UNRRA - COMMISSION

INTÉRIMAIRE - NATIONS UNIES
(Tenue A, New-York, le 12 octobre 1946.)

Président ternporaire: M. FIORELLO H. LA
GUARDIA.

Assistaient à la séance :
Nations Unies :

M. JAN STANCZYK, Directeur, Département
des Affaires sociales.

M. N. SHALOM, Division de Coordination et
de Liaison.

Commission Intérimaire de l'OMS :
Dr ANDRIJA STAIVIPAR, Président du Conseil

Economique et Social et Président de la
Commission Intérimaire.

DT SZEMING SZE, Représentant de la Chine
A. la Commission Intérimaire.

Dr H. VAN ZYLE HYDE (Etats-Unis), Représen-
twit suppléant à la Commission Intérimaire.

Dr G. BROCK CHISHOLM ; Secrétaire exécutif
de la Commission Intérimaire.

Dr YVES BIRAUD, Secrétaire exécutif adjoint
de la Commission Intérimaire.

UNRRA :
M. FIORELLO H. LA GUARDIA, Directeur

général.
Dr W. A. SAWYER, Division sanitaire.
M. ALFRED E. DAVIDSON, Conseiller général,
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La séance est ouverte par M. Fiore llo H. La
Guardia, Directeur general et President tempo-
raire. Il est decide h. Funanimité qu'il continuera
d'exercer les fonctions de president pendant la
durée du Comité.

Un débat general s'engage sur la nécessité de
maintenir les services de santé lorsque l'UNRRA
aura terminé ses travaux. Les membres du Comae
décident d'un commun accord que la responsa-
bilité de nombreux services de ce genre, incom-
bant antérieurement à l'UNRRA, devra être
assumée par les gouvernements eux-mêmes.
Toutefois, il es t reconnu que la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la
Santé devra nécessairement prêter assistance aux
gouvernements, afin de les aider A continuer de
tels services.

Il est precise que l'UNRRA est disposée
transmettre ses activités sanitaires essentielles
des que la Commission Intérimaire de la Santé
sera elle-même pre-Le A. en assumer les responsa-
bilités. Le reliquat des credits, mis à la dispo-
sition de l'UNRRA pour ces activités jusqu'A,
la fin de rannée 1946, sera transféré A, la Com-
mission Intérimaire de la Santé aussitert qu'elle
les aura effectivement pris en charge. Il sera
toutefois nécessaire que le Comité central de
l'UNRRA approuve, au préalable, le transfert
de tout credit destine à l'action sanitaire. Le
Comae central examinera avec un soin tout
particulier le transfert de fonds en vue de la
continuation de cette action en 1947. L'UNRRA
s'engage à poursuivre ses activités dans ce
domaine jusqu'au 31 décembre 1946 en Europe
et jusqu'au 31 mars 1947 en Extrême-Orivent.

Aucun effort ne devra 'are épargné pour
éviter que la cessation des activités sanitaires
de l'UNRRA n'entraîne une solution de Conti-
nuité dans les services de santé.

Le Comité reconnait qu'il est indispensable
que la Commission Intérimaire ne se borne pas
seulement à faire office de centre d'information,
mais qu'elle vienne aussi en aide aux gouverne-
ments pour leur permettre de maintenir leurs
services de santé. Il est également convenu que
l'application des conventions sanitaires sera
confiée 6, la Commission Intérimaire, A, dater
du /er décembre, et que les mesures nécessaires

ce transfert seront prises immédiatement.
Il est decide, enfin, que le moyen le plus

rapide d'assurer le transfert des autres activités
sanitaires de l'UNRRA serait de nommer un
comité de redaction qui ferait rapport en séance
plénière au groupe de travail, le mardi
22 octobre. La composition du Comité de
redaction est la suivante :

Dr BROCK CHISHOLM,
Dr SZEMING SZE,
Dr H. VAN ZYLE HYDE,
Dr W. A. SAWYER,
M. ALFRED E. DAVIDSON.

L'UNRRA s'engage à n'épargner aucun effort
pour fournir au Comité de redaction des infor-
mations aussi completes que possible sur les
programmes de santé, le personnel employe et
les credits utilises, ainsi qu'une evaluation du
montant prévu pour poursuivre les activités
essentielles de l'UNRRA.

Il est precise que certaines activités du Fonds
de l'Enfance et la nécessité d'obtenir des res-
sources financiéres à l'intention du Fonds
seront envisagées dans le cadre du probleme
du financement des activités de l'UNRRA, qui
seront assumées par la Commission Intérimaire.

Appendice 2.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU
SOUS-COMITÉ ATABLI PAR LE COMITA MIXTE

UNRRA - COMMISSION INTÉRIMAIRE -
NATIONS UNIES

(Tenue 6 Washington, le 16 octobre 1946.)

Présidelti : M. ALFRED E. DAVIDSON.

Assistaient A, la séance :
Nations Unies :

M. jAN STANCZYK, Directeur, Département
des Affaires sociales.

M. MICHAEL CHELCHOWSKI, Département
des Affaires sociales.

Dr A. PONS, Département des Affaires
sociales.

M. NESSIM SHALOM, Division de Coordination
et de Liaison.

Commission Intérimaire de l'OMS :
Dr SZEMING SZE, Représentant de la Chine.
Dr H. VAN ZYLE HYDE, Etats-Unis, Repré-

sentant suppléant
¡Jr _DROCK CHISHOLM, Secrétaire exécutif.

UNRRA :
Dr W. A. SAWYER, Division sanitaire.
M. ALFRED E. DAVIDSON, Conseiller general.
HARRY MARSH, Directeur du Personnel.
ELINOR WOLF, Secrétaire,

Il est propose que M. Davidson remplisse les
fonctions de president. La proposition est
adoptée et le President ouvre la séance. Tous
les membres rappellent que, lors de la séance
plénière tenue par le Comité, le ri octobre, il a
été convenu que les charges et fonctions confiées

l'UNRRA, en vertu des conventions sanitaires,
seront dévolues h. la Commission Intérimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé, A. dater
du Pr décembre. Le President donne lecture
d'un projet de lettre destinée au Dr Brock
Chisholm, Secrétaire exécutif de la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la
Santé, proposant que la Commission accepte
formellement d'assumer lesdites fonctions de
l'UNRRA.

Le Dr Chisholm donne alors lecture de son
projet de lettre d'acceptation.

Le Comité accepte ces projets, sous reserve
des modifications techniques que le Conseiller
general pourrait y apporter.

Le Dr Sawyer présente un memorandum sur
le projet de transfert des fonctions de l'UNRRA
A, la Commission Intérimaire de l'OMS, à l'exclu-
sion des fonctions précitées prévues par les
conventions sanitaires. A ce memorandum est
joint une annexe qui prévoit, pour rannée 1946,
un credit de $235.000 pour les maîtres d'en-
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seignement, les bourses et les conferences ;
de $13.000.000 pour le rétablissement de la
santé dans les pays bénéficiaires de l'aide de
l'UNRRA, et pour le personnel sanitaire repré-
senté par 1.514 agents (380 locaux et 1.134
internationaux).

A ce propos, le Dr Chisholm demande que
les fonctions du personnel soient précisées, eu
egard aux credits prévus. Il signale que la
Commission Intérimaire n'est pas encore habili-
tée à assumer des fonctions administratives.

M. Davidson suggère d'informer le Comae
qu'un accord est intervenu, relativement àun pro-
gramme sanitaire et au transfert des attributions
autres que celles déjà arrêtées par l'application
des conventions sanitaires. Il serait donc indiqiié
que les représentants de l'UNRRA fissent
rapport 6. la Commission Intérimaire de l'OMS
sur les recommandations du Comae mixte.

Eu égard h, des divergences d'opinions, quant
au modus vivendi relatif h l'affectation des
credits, il a fallu rédiger de nouveau un para-
graphe du memorandum. Le President du
Comité promet de fournir un nouveau texte.

M. Davidson fait remarquer que le Com-
mander Jackson a suggéré de procéder à une
enquête immediate dans les pays bénéficiaires
d'une assistance sanitaire, afin que la Commis-
sion Intérimaire dispose des elements d'infor-
mation nécessaires pour arrêter son programme
d 'activité.

M. Davidson demande que le DT Sawyer pre-
sente ses observations sur les divers projets
figurant dans le memorandum h l'étude.

Projet relatif l'Ethiopie.
Le Dr Sawyer soulève la question du projet

relatif h l'Ethiopie, dans lequel il V-oit un exemple
du programme A. entreprendre dans les pays oil
l'organisation sanitaire laisse fort h désirer. Il
declare que les projets de ce genre sont consi-
dérés comme très importants par l'UNRRA et
cadrent avec les objectifs de l'OMS ; il signale
que l'execution de ce programme particulier
ne requiert actuellement que les services de
quatre fonctionnaires, mais qu'elle serait grande-
ment facia& par l'engagement de deux autres.
Il ajoute que ce programme restera lettre morte
si une aide complémentaire n'est pas fournie.
Le DT Hyde mentionne la difficulté qu'il y a

poursuivre indéfiniment l'exécution d'un tel
programme. Le DT ChishOlm declare qu'à son
avis, un pays aussi vaste que l'Ethiopie risque-
rait de devenir une menace, non seulement pour
lui-même, mais encore pour le monde entier
s'il continuait à être dépourvu de facilités d'ordre
medical. D. propose de poursuivre l'exécution
du programme jusqu'à ce que l'OMS puisse
decider elle-même s'il y a lieu soit de le conti-
tinuer dans les conditions oil il est appliqué
actuellement, soit d'en élargir le champ d'appli-

Programme

cation, soit enfin d'y mettre un terme. Le Comité
est d'avis que, pour le moment, l'exécution du
programme doit se poursuivre.

Tuberculose.

Le Dr Sawyer declare que l'augmentation de
l'incidence de la tuberculose est l'une des conse-
quences les plus deplorables de la guerre, et que
cette incidence s'est accrue dans tous les pays
bénéficiaires d'assistance. Il souligne que, moins
que jamais, on ne saurait se dispenser des con-
sultations d'un personnel central qui aurait
pour auxiliaires des agents locaux charges de
procéder h des enquêtes et de prêter leur con-
cours sur place. Tous les pays bénéficiant de
l'aide de l'UNRRA ont, h son avis, besoin de
conseils et d'assistance ; ce besoin se fait sentir
d'une manière particulièrement impérieuse en
Grèce.

. Le Comité est unanimement d'avis qu'il
conviendrait que la Commission Interimaire
entreprit l'exécution du programme antituber-
culeux.

Paludisme.
Le DT Sawyer suggère de former, dans des

conditions analogues, un personnel central et
local afin de lutter contre le paludisme. Il signale
que, contrairement h la tuberculose, le paludisme
sévit dans moins de pays assistés par l'UNRRA.
Tous les rapports attestent que le programme
de lutte contre le paludisme a été extrêmement
bien accueilli, et qu'il est possible, en definitive,
d'enrayer complètement ce fleau. Il signale qu'un
spécialiste de la lutte contre le paludisme et six
ou huit ingenieurs sanitaires utilisant des métho-
des modernes seraient nécessaires pour former
une équipe qualifiée de spécialistes dans un pays
tel que la GI-Coe. Le Comité est unanimement
d'avis que la Commission Intérimaire devrait
aussi entreprendre la lutte contre le Paludisme.

Missions d'experts.
Le DT Sawyer declare qu'il est nécessaire de

constituer, selon une formule souple, des equipes
de travail comprenant des hygiénistes, des -
épidémiologistes, des spécialistes de l'hygiène
infantile et maternelle. Il signaIe que ces spé-
cialistes devraient avoir toute latitude pour se
déplacer d'une region h une autre, particulière-
ment en période d'épidémies. Le DT Chisholm
precise qu'une telle mesure serait de nature h
aider beaucoup la Commission Intérimaire dans
sa lutte contre les épidémies pour laquelle on
ne dispose jusqu'ici que de moyens insuffisants.

Le DT Sawyer donne les chiffres suivants
afferents à ces cinq articles de dépenses. Il
s'agit, selon lui, d'un minimum quant aux pre-
visions budgétaires et quant à l'effectif des
techniciens nécessaires :

Prévisions de dépenses Prévisions en matiére
(En dollars) de personnel

Bourses de formation professionnelle 15o.000 (pour env. 45) z agents administratifs '
Ethiopic 175.000
Tuberculose 200.000
Paludisme 200.000
Missions d'experts 1.300.000

2.025.000

6 D D

21 » D

12 D D
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Il est proposé de prévoir un pourcentage
supplémentaire pour coávrir les dépenses admi-
nistratives. M. Davidson fait observer que cette
assistance sera limitée aux pays bénéficiant
déjà de l'aide de l'UllaRA, sauf en -cas d'épi-
démies, auquel cas la charte de l'UNRRA est
suffisamment large pour couvrir les dépenses
supplémentaires ; d'autre part, ni l'UNRRA
ni la Commission Intérimaire ne devront être
chargées du soin de financer les importations
ou les achats des fournitures et médicaments.

Répondant à une question posée par le Dr Sze,
le Dr Sawyer précise qu'en Chine, dix profes-
seurs obtiennent d'excellents résultats dans
l'enseignement de l'hygiène publique. Tous les
autres techniciens séjournant en Chine ensei-
gnent, au sens large du mot, mais l'exécution
du programme d'enseignement, telle qu'elle a
été entreprise par l'UNRRA, se circonscrif à ce
groupe de dix.

Le Dr Sze proteste contre la réduction radi-
cale des services d'hygiène et propose de procéder
de préférence par réductions successives.

En réponse à une question relative A. la somme
que le Comité central pourrait éventuellement
allouer à la Commission Intérimaire, le Dr
Davidson précise qu'il n'est guère probable
que le Comité central approuve un budget
excéd ant $1.000.000.

Le Dr Sze demande que les chiffres figurant
dans le rapport du Dr Sawyer soient répartis
par chapitres, de sorte qu'il soit possible de
déterminer l'effet qu'exercera sur chaque pro-
gramme la compression des dépenses budgé-
taires. Il estime que, si le budget est ramené
$1.000.000, le Comité central devra être informé
de la réduction radicale qui en résultera dans le
programme sanitaire.

Le Dr Hyde propose de demander un crédit
de $2.000.000 qui constituerait le montant
minimum que le Sous-Comité estime nécessaire,
pour que les pays bénéficiaires ne subissent pas
de sérieuses répercussions.

Le Comité reconnaît que, pour mener à bien
les opérations actuelles, il faut un personnel
d'environ 400 agents, au lieu de l'effectif origi-
naire de 1.134 employés internationaux, qui
comprend le personnel s'occupant des personnes
déplacées, etc. M. Davidson suggère de procéder

une subdivision des activités internationales
qui, A, l'avis du Comité, doivent être poursuivies :
une suppression complète aurait un effet désas-
treux.

Le Comité croit que le chiffre de 400 agents et
les crédits Vudgétaires correspondants devraient
étre réduits des deux tiers, ce qui permettrait de
fixer le budget total définitif de 1947 6, environ
$2.000.000, en se fondant sur ce principe qu'il y
aurait lieu d'adopter un chiffre permettant
de couvrir les dépenses afférentes à un tiers du
personnel sanitaire nécessaire pour ces missions,

une date donnée de 1946.
Il est décidé que le Sous-Comité se réunira á

New-York, A Lake Success, le 22 octobre
14 h. 30, et le Comité á 15 h. 30.

M. Davidson demande que toutes suggestions
relatives à l'accord dont ont été saisis les mem-
bres du Comité soient présentées lors de la

séance du Sous-Comité qui aura lieu le mardi
suivant.

La séance est levée a 17 h. zo.

Appendice 3.

PRO JET DE TRANSFERT DES FONCTIONS
SANITAIRES DE L'ADMINISTRATION DES

NATIONS UNIES POUR LES SECOURS ET LA
RÉHABILITATION A LA COMMISSION

INTARIMAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

Rapport adressé au Comité mixte UNRRA-
Commission Intérimaire-Nations Unies

par son Sous-Comité.

Le Sous-Comité s'est réuni 6, Washington, le
16 octobre 1946, et 4 Lake Success, le 22 octobre.
A la première de ces réunions, deux questions
principales figuraient à l'ordre du jour, à savoir :
i0 les règles à sUivre pour le transfert des
fonctions relatives 6. l'application des Conven-
tions sanitaires internationales ainsi que du
matériel, conformément à une décision anté-
rieure du Comité, et 20 le transfert d'autres
fonctions, ainsi que des fonds nécessaires, aux
termes de la résolution 94 du Conseil de
l'UNRRA.

1. Le Sous-Comité recommande que le trans-
fert des fonctions relatives à l'application des
conventions ait lieu le 1er décembre 1946, et que
les formalités commencent le 22 octobre par un
échange de lettres entre le Directeur général
de l'UNRRA et le Secrétaire exécutif de la
Commission Intérimaire. Au cours de la pre-
mière session du Sous-Comité, des projets de
textes ont été soumis pour les lettres envisagées
et ont été approuvés dans leurs grandes lignes.

2. Ii est recommandé que les fonctions de
l'UNRRA énumérées ci-après, ainsi que certains
dossiers, installations et matériel, soient trans-
férés 6, la Commission Intérimaire, h. la date du
31 décembre 1946, en Europe et en Ethiopie, et
A, la date du 31 mars 1947, en Extrême-Orient, et
que le total des sommes indiquées sur la liste
ci-après soit couvert par les fonds de l'UNRRA,
en vue de la continuation desdites fonctions
pendant un an environ et au profit des pays qui
reçoivent actuellement une aide de l'UNRRA.

1. Bourses d'études et en-
seignement

2. Proj et concernant
l'Ethiopie

3. Tuberculose, consulta-
tions et assistance . .

4. Paludisme, consultations
et assistance . . . .

5. Missions d'experts dans
les pays ayant des be-
soins spéciaux . . .

6. Administration des fonc-
tions ci-dessus (5% de
$2.075.000)

Somme totale nécessaire .

En dollars

200.000

175.000

200.000

200.000

1.300.000

103.750

2.178.750 2

1I1 ressort d'une déclaration verbale faite 6. titre officieux par le
Directeur général de l'UNRRA qua ce cbiffre pourrait etre réduit par le
Connté central de cette organisation.
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Avant qu'une decision ait été prise au sujet
des projets et sommes précités, le Sous-Comité
avait étudié le mémorandum ci-joint concernant
le projet de transfert des fonctions de l'UNRRA
â la Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé, préparé par la Division
sanitaire de l'UNRRA et, en particulier, les
trois tableaux que contient ce mémorandum.

Chacune des rubriques représente une activité
de l'UNRRA qui devrait être poursuivie sans
interruption. D'après les tableaux, il est évident
que la somme proposée pour chaque rubrique, A.
l'exception du projet concernant l'Ethiopie, est
très inférieure aux sommes dépensées annuelle-
ment par l'UNRRA et qu'il s'agit d'une conti-
nuation partielle de ces tâches.

Bourses d'études et enseigytement. - Dans le
tableau i 1, la somme dépensée par l'UNRRA,
principalement en 1946, est de $414.581 contre
un transfert proposé de $200.000. La somme
envisagée pourrait, par exemple, assurer 45
bourses d'études, A, raison d'une moyenne de
$3.300 chacune, jusqu'a concurrence d'un total
d'environ $150.000, le solde étant employé pour
rémunérer les professeurs et conférenciers.

Projet concernant - Le budget
prévu pour le projet se trouve maintenant
ramené à un minimum et ne doit pas subir de
réduction si l'on ne veut pas perdre l'inves-
tissement antérieur. Le chiffre prévu pour
les dépenses en Ethiopie, tel qu'il figure dans
le tableau 2, ne dépasse guère les sommes
actuellement tdépensées pour les traitements
et les frais de fonctionnement.

Le personnel devait comprendre un deuxième
médecin, mais ce dernier n'était 'pas encore nom-
me lorsque les opérations de recrutement ont
pris fin. Ce fonctionnaire supplémentaire sera
certainement encore nécessaire pour maintenir
le projet â. son niveau général actuel. Si l'on
tient compte, dans les calculs, de son adjonc-
tion au personnel, le chiffre estimatif des
dépenses sanitaires afférentes à l'Ethiopie s'élève
â 1137.399. A ce chiffre il convient d'ajouter
environ $38.000 pour le contrôle et les inspec-
tions effectuées par le siège central ainsi que
pour des fournitures spéciales. L'Ethiopie, b. la
différence de la plupart des autres pays, ne
reçoit sur le produit de la vente des mar-
chandises de l'UNRRA aucune somme qui
pourrait éventuellement être affectée à ce
projet par le Gouvernement.

Tuberculose, consultations et assistance.
Paludisme, consultations et assistance.
Ces cleux rubriques n'appellent guère d'autres

commentaires que les indications données dans
le mémorandum ci-joint et ses tableaux.

Missions d'experts dans les pays ayant cies
besoins spéciaux.- Le Sous-Comité estime qu'il
est d'une urgence particulière de poursuivre
l'ceuvre d'assistance actuellement accomplie
par l'UNRRA, en ce qui concerne la lutte contre
les épidémies telles que celles de choléra et de
typhus et la suppression d'autres maladies
aggravées par la guerre et, notamment, des
maladies vénériennes, kala-azar, etc. D'autre

1 Voir page xxx.

Tart, on assisterait, dans un grand nombre de
pays, h. un recul sérieux et décourageant, si l'on
retirait brusquement le personnel affecté aux
actions de secours s'exercant en matière d'assis-
tance médicale, de protection sanitaire de la
mère et de l'enfant ainsi qu'en matière d'ali-
mentation, dans les hôpitaux, cliniques, écoles,
centres sanitaires et ailleurs.

En consequence, il est reco mmandé de prévoir
un credit de $1.300.000 en vue de l'envoi ou du
maintien de missions d'experts pour continuer

s'occuper des problèmes sanitaires qui pré-
sentent une urgence spéciale dans les différents
pays. Pour déterminer les sommes nécessaires,
on a tout d'abord évalué, d'après les données du
tableau 3 2, le personnel professionnel interna-
tional dont le concours serait requis. Du total
indiqué (1.134 personnes), on a soustrait :
10 les huit personnes employées en Ethiopie
(qui ont déjà été considérées) et dans les pays ne
figurant pas parmi les quinze qui recoivent une
assistance (Belgique et France), 20 le personnel
sanitaire professionnel s'occupant exclusive-
ment des personnes déplacées en Allemagne, en
Autriche, en Italie et dans le Moyen-Orient, et
qui compte environ 717 membres, 30 onze per-
sonnes utilisées pour la lutte contre le paludisme
en Grèce et en Italie, 40 huit personnes affectées

l'action antituberculeuse. Il resterait ainsi
390 personnes (1.134 moins 744). Si le tiers
de ce nombre, soit 130 était utilise comme il est
proposé, les frais afférents à une année s'élève-
raient A, au moins 130 fois $io.000, soit $1.300.000.

Les quinze pays compris parmi ceux qui
recoivent une aide de l'UNRRA sont les sui-
vants : Albanie, Autriche, Biélorussie, Chine,
Dodécanèse, Ethiopie, Finlande, Grèce, Hon-
grie, Italie, Philippines, Pologne, Tchécoslo-
vaquie, Ukraine, Yougoslavie. En Allemagne,
l'action sanitaire ne s'exerce qu'en faueur des
personnes déplacées. En Corée, le programme est
recent et limité pratiquement A. la fourniture
d'approvisionnements.

Le Sous-Comité recommande également que la
reprise par la Commission Intérimaire de tout
membre du personnel sanitaire expérimenté de
l'UNRRA qui pourrait être nécessaire, soit
facilitée par tous les moyens.

Le rapport _ci-dessus est soumis respectueuse-
ment au Comité mixte de la Commission Intéri-
maire, de l'UNRRA et des Nations Unies.

Le President du Sous-Comité,
(Signé): DAVIDSON

(Conseiller général de l'UNRRA).

Appendice 4.

MEMORANDUM RELATIF AU TRANSFERT
ENVISAGE DES FONCTIONS DE L'UNRRA A LA

COMMISSION INTÉRIMAIRE

1. Le transfert des fonctions relatives â l'ap-
plication des deux Conventions sanitaires inter-
nationales de 1944 et des Protocoles qui les
prolongent, doit s'effectuer le 1er décembre 1946.
Cette date a été décidée au cours d'une ré-
union du Comité mixte UNRRA-Commission

2 Voir page na.
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Intérimaire, tenue le II octobre 1946, A.

New-York. Un échange de lettres doit avoir lieu
entre le Directeur général de l'UNRRA et le
Secrétaire exécutif de la Commission. En se
fondant sur ces communications, le Départe-
ment d'Etat des Etats-Unis, en sa qualité de
dépositaire des conventions, avisera officielle-
ment les pays signataires et, de son côté, la
Division sanitaire leur adressera également des
communications d'un caractère plus technique.
Le Directeur général ou son représentant
indiquera à la Commission les archives, le
matériel et les publications qui sont actuelle-
ment utilisés pour l'application des conventions
et qui seront remis à la Commission. Il est
entendu que cette dernière dispose des fonds
nécessaires pour ladite application.

2. Le Comité mixte UNRRA-Commission
Intérimaire-Nations Unies a nommé, le ii oc-
tobre, un sous-comité chargé de presenter des
recommandations sur les autres fonctions sani-
taires de l'UNRRA qu'il conviendrait de trans-
férer A, la Commission et sur les fonds qui, en
vertu de la résolution 94 du Conseil de l'UNRRA,
devraient accompagner ce transfert, pour per-
mettre à la Commission d'accepter lesdites fonc-
tions. Certains membres du Comité ont suggéré
que jes transferts des fonctions, à l'exception de
celles qui concernent l'application des Conven-
tions soient opérés le I" janvier 1947, dans la
région européenne de l'UNRRA (y compris
l'Ethiopie), et le Ier avril 1947, en Extrême-
Orient, et, notamment, en Chine. Il a été égale-
ment proposé que les fonds à transférer soient
calculés de manière A. assurer la continuation des
activités pendant une année environ, afin de
laisser L l'Asseniblée de l'Organisation Mondiale
de la Santé le temps d'organiser et de déterminer
son programme et son budget. Il a paru égale-
ment approprié que les activités financées avec
des fonds de l'UNRRA fussent exercées au pro-
fit des pays antérieurement aidés par l'UNRRA.
Le Sous-Comité se réunira le 16 octobre, 6, Wash-
ington, et le présent mémorandum est préparé
essentiellement à l'usage de ses membres.

3. Bourses d'études et enseignement.- Une des
fonctions dont il conviendrait d'envisager le
transfert est l'octroi de bourses d'études et de
voyages, ainsi que l'envoi de conférenciers et de
maltres ou d'instructeurs dans les pays qui ont
été aidés par l'UNRRA. Le tableau i 1 indique le
nombre de bourses accordées en vertu du présent
programme régulier de bourses de l'UNRRA
(1946), du programme de bourses d'instructeurs
pour personnel infirmier (1946) et du programme
de conférences, avec la dépense approximative
qui en découle pour l'UNRRA. Le coût du pro-
gramme de conférences a été support& pour une
fraction considérable, par une organisation béné-
vole, A, savoir : le «Unitarian Service Committee».

Le soin de recommander la somme à mettre
la disposition de la Commission pour la continua-
tion de cette activité éducative est laissé au
Sous-Comité.

4. Projet concernant l'Ethiopie. - Le pro-
gramme sanitaire de l'UNRRA en Ethiopie a
été inauguré L la fin du premier trimestre de

Voir page xxx.

1946. Les problèmes sanitaires qui se posent en
Ethiopie résultent d'une situation issue du recul de
l'instruction publique dans ce pays et des pertes
survenues dans les rangs de la jeunesse éthio-
pienne éduquée ; de l'insuffisance de matériel et
de personnel qualifié pour la médecine cutative,
et de l'absence presque totale de services pré-
ventifs. Le programme comprend des projets
d'assainissement et d'hygiène, accompagnés de
demonstrations en vue de la formation d'un
personnel local ; des cours à l'usage des inspec-
teurs sanitaires, du personnel infirmier et du
service sanitaire de visite L domicile ; l'organi-
sation d'un enseignement de l'hygiène dans les
écoles et l'aide d'experts donnée aux fonction-
naires gouvernementaux. Les. premières impres-
sions indiquent que le problème des maladies
contagieuses est le plus important de tous. Le
personnel actuel comprend un fonctionnaire
médical en chef, deux membres du personnel
infirmier donnant des consultations et un ingé-
nieur sanitaire. Le cofit estimatif total des
activités sanitaires est indiqué au tableau 2 1.
L'UNRRA envisage d'achever son programme
d'envoi de fournitures médicales et sanitaires
destination de l'Ethiopie ; ce programme est
actuellement en cours d'exécution et la dépense y
afférente atteindra un total de plus de $300.000.

5. Consultations et assistance pour la lutte
contre la tuberculose. - L'accroissement général
des cas de tuberculose, dans les pays qui ont été
envahis et soumis L des privations, est une des
graves conséquences de la guerre. La situation
est rendue encore plus critique par la diminu-
tion ou la désorganisation des institutions qui
luttent par une action préventive et curative
contre cette maladie. Des spécialistes de la tuber-
culose, envoyés par l'UNRRA, ont procédé A, des
enquêtes dans les principaux pays aides par
cette organisation ; ils ont donné des avis et
prêté leur collaboration pour organiser le con-
trôle de ces institutions et en améliorer le fonc-
tionnement. Des fournitures- et appareils utiles
A, la lutte antituberculeuse ont été livrés aux
gouvernements. Cette activité a atteint un haut
degré d'efficacité en Grèce, mais le problème
reste si grave que les conseils et l'aide d'une
institution internationale demeurent nécessaires.

La lutte antituberculeuse pourrait 'are pour-
suivie si un personnel restreint d'experts, dis-
posant des assistants nécessaires, était rattaché
au siège central de la Commission Intérimaire
et affecté aux pays aidés par l'UNRRA, pour
y effectuer des enquêtes et contribuer au progrès
de l'ceuvre entreprise par l'UNRRA.

Le personnel nécessaire devrait comprendre
un chef du service de la tuberculose et environ
dix autres médecins spécialistes de cette maladie,
ainsi que des gardes-maTades et techniciens en
nombre égal. Le traitement de base du chef et
les traitements moyens des médecins consultants
et du personnel infirmier sont respectivement
d'environ $8.000, $6.500 et $3.900. Des instal-
lations de rayons X et autres appareils ainsi
que des véhicules ont été fournis aux pays et
doivent toujours rester disponibles pour l' ceuvre
en question.

6. Paludisme. - Les mêmes directives pour-
raient être suivies pour le paludisme, mais les
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Tableau I. - BOURSIERS, CONFERENCIERS ET INSTRUCTEURS

Pays

Autriche ,
Chine
Grèce
Italie
Pologne . . .

Tchécoslovaquie
Ukraine . . .

Yougoslavie .

Totaux . .

Boursiers
réguliers 1944-45

...---....-,-.......---.
Nombre Cott

12 $34,800

Boursiers
réguliers 2946

Nombre Cott

I
8

4
6

5
6
2

2

Boursiers
instructeurs pour

le personnel
infirmier 1946

Nombre Cott

2 0

2 0

17
27
19
18

Conférenciers
1946

Nombre Cott

12 $12.153 1
14 $ 9.998 1

Instructeurs
1944-1946

---.....--______
Nombre Cott

II $80,375

12 $34.800 34 $88.400 121 $188.855 26 $22,151 1 II $80.375

Cott supplémentaire a la charge d'une organisation bénévole.
Total général : Personnes, 204. Cott $414.381.

Tableau 2. - DEPENSES AFFERENTES A L'CEUVRE SANITAIRE DANS LES PAYS ASSISTES

Prévisions PréyisionsPourcentage du Préyisions de de dépenses pourPersonnel Personnel personnel sani- dépenses pour le Pcouyre sanitaire de dépenses pour
Pays international sanitaire taire par rapport Pceuvre sanitaire

global quatriéme tri- qua-
pleannndaénet 1t9o4u6teinternational au mestre de 1946 d trième trimestrepersonnel global

Siège central de En dollars E.-u. En dollars E.-U. En dollars E.-U.
Washington . 1.527 23 1,5 3.255.000 a 48.925 195.700

(Bureau régional
européen) 1.437 24 1,7 1.350.000 a 22.950 91.800

Albanie . . 42 2 4,8 90.820
4 .'637599

17.436
b 672Allemagne a 64o a 13,4 5.019.994 2.690.7164.743

Autriche " . 547 59 P i 0,8 632.811 68.344 273.376
Belgique " . I I o o 35.528
Biélorussie . 13 o o 23.882
Chine 1.354 192 14,2 3.369.450 a 478.642 1.913.848
Corée
Danemark a 3 o o 15.600
Dodécanèse 26 3 11,5 34.682 3.988 15.952
Ethiopie . 18 6 33,3 88.076 29.329 117.316
Finlande . 4 o o 19.638
France 4 123 2 1,6 476.237 7.620 ' 30.480
Grèce 347 IC/0 28,8 1.347.007 387.938 1.551.752
Hongrie 10 I 10,0 37.479 3.748 14.992
Italie 535 59 c 11,0 14.191.927 1.561.112 6.244.448
Moyen-Orient 53 17 a 32,1 345.464 110.804 443.576
Norvège a. . 3 o o 13.126
Pays-Bas a 15 o o 17.099
Philippines . 2
Pologne . . 162 13 8,o 270.570 21646 86.584.

Suisse ° . . . . 2 0 0 4.618
Tchécoslovaquie 40 b 1 b 2,5 2 01.1 33 5.028 2 O. I I 2
Ukraine . . 6 I 16,7 25.200 4.208 16.232
Yougoslavie 138 12 8,7 483.701 42.082 168.328

Totaux . Ii.161 1.155 $31.349.042 $3.473.312 $13.893.248

Sauf indications contraires, les chiffres afférents au personnel sont calculés au 30 septembre 1946.
a Chiffres estimatifs pour le troisième trimestre de 1946.
b Au 31 aotit 1946.
c Personnel professionnel seulement au 30 juin 1946.
d Comprend les dépenses en monnaie locale des missions envoyées dans les différents pays.
n Non classés ordinairement comme pays receyant une aide.
p Personnel professionnel seulement.
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Tableau 3. - PERSONNEL SANITAIRE PROFESSIONNEL, INTERNATIONAL ET LOCAL,
D'APRÈS LA PROFESSION ET LE LIEU D'AFFECTATION, AU 30 JUIN 1946

Lieu
d'affectation,

Siége central de Wash-
ington

Bureau régional euro-
.péen

Albanie
Allemagne
Autriche
Belgique
Biélorussie
Chine
Dodécanése
Ethiopie
France
Grèce
Hongrie
Italie
Moyen4 Orient
Pologne
Tchécoslovaquie
Ukraine
You goslavie . .

- -

Médecins Dentistes

7

o

280
36

90
, r

2

27
o

18 -
4
4

4

o

Personnel international
Ingénieurs pour

Personnel travaux Autres
infirmier d'assainisse- professions

men t

2

2

o

348
28

o
32

2

o
52
o

27

9
2

0
o
2

4

0

o
o
0

20
0
0
0

26
o

I I
2

0
0

Total

1 4

15

640
65

2

179
6

4
2

114
o

59
17

9

9

Personnel
local

o
o

43 3
o

3
o

2

0

0

I 0

79 4

4

o

5

489 30 512 36 67 1-134

Total général

154
1.134
1.288

1Pas de personnel sanitaire professionnel en Finlande ou dans les Philippines oil Pactivité a consisté exclusivement en envois de fournitures.
2Personnel du siège central de Chine seulement:

Y compris 34 médecins et membres du personnel infirmier.
4Y compris 25 médecins, lo dentistes et 44 membres du personnel infirmier.

pays ayant besoin d'aide dans ce domaine
seraient moins nombreux. Cette assistance
aurait beaucoup plus de chances d'aboutir h des
résultats spectaculaires. On estime que le per-
sonnel 6, affecter aux pays dans lesquels une
aide serait encore nécessaire devrait comprendre
un fonctionnaire médical principal, spécialiste
du paludisme, ou malariologue, aidé de deux ou
trois assistants et d'un certain nombre d'ingé-
nieurs pour les travaux d'assainissement, ainsi
que d'entomologistes spécialisés dans les opéra-
tions de lutte antipaludique sur le terrain. En
Grèce, par exemple, il y a actuellement six
ingénieurs de l'UNRRA pour les travaux d'as-
sainissement et deux pilotes-instructeurs, ainsi
qu'un personnel grec occupé ü des travaux de
lutte antipaludique (voir tableau 3 ci-dessus). Il y
aurait probablement lieu de leur adjoindre quel-
ques entomologistes et un ou deux pilotes-instruc-
teurs. L'UNRRA a envoyé et expédie encore des
quantités considérables de fournitures aux pays
qui en avaient le plus grand besoin. Ces pays
ont également reçu des véhicules qui doivent
toujours rester disponibles. En outre, il devrait
être possible de prendre les dispositions néces-
saires pour qu'une partie des fonds provenant
de la vente de marchandises de l'UNRRA soit
affect& h. la lutte antipaludique et h. d'autres
activités sanitaires.

7. Missions d'experts dans les pays ayant des
besoins spéciaux. - Le tableau 2 donne une idée
de l'ensemble des dépenses entraînées par l'ceu-
vre sanitaire de l'UNRRA dans chaque pays
recevant une aide. Des besoins spéciaux ainsi

que l'éventualité d'épidémies imprévisibles de-
vront retenir l'attention en 1947. On pourraIt
peut-être s'assurer le concours d'un nombre suffi-
sant de fonctionnaires médicaux et autres profes-
sionnels spécialisés dans les questions d'hygihne
et d'épidémiologie, pour les affecter h des mis-
sions dans les pays qui en ont le plus grand
besoin, afin de poursuivre ceuvre d'assistance
entreprise par l'UNRRA dans le domaine de la
lutte contre les maladies et les épidémies ainsi
que des enquêtes sanitaires. Parmi les maladies
entrant en ligne de compte figurent le choléra,
le kala-azar, la peste; le typhus et les maladies
vénériennes. Des enquêtes et une aide assurée
par des experts pourraient être également
nécessaires dans le domaine de l'alimentation
et de la famine, de la protection sanitaire de
l'enfance et de la maternité et de la rééducation
physique des mutilés et invalides. Ce genre
d'activité serait particulièrement utile en Chine,
oü le plus vaste des programmes sanitaires de
l'UNRRA a été entrepris tardivement et n'a
atteint son point culminant que tout ré-
cemment.

8. Personnel. - Un nombreux personnel expé-
rimenté de la Division sanitaire de l'UNRRA
sera d'ici peu licencié et beaucoup de ses mem-
bres seraient utiles pour l'appliCation du pro-
gramme de la Commission Intérimaire. Le
Directeur de la Division sanitaire aidera, par
tous les moyens en son pouvoir, la Commission

entrer en contact avec ce personnel et lui
fournira tous les renseignements nécessaires au
sujet des titres et aptitudes de ce personnel.
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Appendice 5.

LETTRE DE M. F. H. LA GUARDIA, DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L'UNRRA, AU Dr BROCK
CHISHOLM, SECRÉTAIRE EXCUTIF DE LA

COMMISSION INTÉRIMAIRE DE L'OMS

Le 22 octobre 1946.

Monsieur le Secrétaire exécutif,
Conformément a, la discussion que nous avons

eue, au cours de la reunion du vendredi ix octo-
bre 1946 du Comae mixte Commission Intéri-
maire-UNRRA-Nations-Unies, au sujet du
transfert, en vertu de la Resolution 94, des
attributions et fonctions relatives à l'application
de certaines Conventions sanitaires, confiées
l'UNRRA aux termes des Resolutions 52 et 85
du Conseil de l'UNRRA, je propose que ces
attributions et fonctions soient reprises par la
Commission Intérimaire a dater du Or décembre
1946. Les attributions et fonctions confiées
l'UNRRA, aux termes des Resolutions 52 et 85,
sont spécifiées dans la Convention sanitaire
internationale de 1944, portant amendement
de la Convention sanitaire internationale du 21
juin 1926, dans le Protocole prolongeant la
Convention sanitaire internationale de 1944,
dans la Convention sanitaire internationale
pour la Navigation aérienne de 1944, portant
amendement de la Convention sanitaire - inter-
nationale pour la Navigation aérienne du 12
avril 1933, et dans le Protocole prolongeant la
Convention sanitaire internationale pour la
Navigation aérienne de 1944.

Des qu'elle aura &le avisée de l'acceptation
de cette proposition par la Commission Inté-
rimaire, l'Administration notifiera le transfert,
et la date a laquelle il aura lieu, aux gouverne-
ments intéresses, par l'entremise du Departe-
ment d'Etat des Etats-Unis d'Amérique qui
est le depositaire des Conventions et Protocoles
susmentionnés. En outre, l'Administration trans-.
férera à la Commission Intérimaire tous dossiers,
installations et autre materiel nécessaires pour
permettre à ladite Commission de s'acquitter
de ces attributions et fonctions. Une liste des
dossiers, installations et autre materiel dont le
transfert est propose, figure en annexe 1.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire exécu-
tif, etc. (Siva) F. H. LA GUARDIA.

Appendice 6.

LETTRE DU Dr BROCK CHISHOLM, SECRA-
TAIRE EXÉCUTIF DE LA COMMISSION INTÉ-
RIMAIRE DE L'OMS, A M. F. H. LA GUARDIA,

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'UNRRA.

Le 22 octobre 1946.

Monsieur le Directeur general,
En réponse à votre lettre d'octobre, j'ai

l'honneur de porter a votre connaissance,
conformément au paragraphe 2/) de l'Arrange-
ment conclu, le 22 juillet 1946, par 61 gouverne-
ments représentés à la Conference Internatio-
nale de la Sante, et qui charge la Commission

I La liste comprend trois machines k calculer, des dossiers et des séries
de documents.

Interimaire de l'Organisation Mondiale de la
Santé de prendre toutes dispositions nécessaires
pour la reprise des attributions et fonctions
confiées à l'Administration des Nations Unies
pour l'CEuvre de Secours et de Relèvement par
les Conventions sanitaires internationales de
1944 et les Protocoles qui les prolongent, que
la Commission Intérimaire assumera, à partir
du Or décembre 1946, les attributions et fonc-
tions remplies par l'Administration des Nations
Unies pour PCEuvre de Secours et de Relèvement
en vertu desdites Conventions sanitaires inter-
nationales. Je vous serais reconnaissant de bien
vouloir prendre les arrangements nécessaires
pour que les gouvernements actuellement parties

ces Conventions soient avisés de ce fait.
Je serai heureux, si vous le permettez, de

m'entendre avec le Dr W. A. Sawyer, Directeur
de la Division sanitaire de l'UNRRA, au sujet
des arrangements pratiques à prendre pour le
transfert de ces fonctions ainsi que du materiel
des dossiers et installations y relatifs que vous
avez offerts à la Commission Intérimaire, et que
nous acceptons avec gratitude.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur general,
etc.

(Signé) Brock CHISHOLM.

Appendice 7.

PRO JET D'ACCORD

Lake Success, New-York,
le 22 octobre 1946.

L'Administration des Nations Unies pour
l'CEuvre de Secours et de Relèvement (ci-après
denommée l'« Administration »), represent& par
F. H. La Guardia, Directeur general, agissant
conformément à l'Accord de l'Administration
des Nations Unies pour l' CEuvre de Secours et de
Relèvement signe le . . . et a, la Resolution
94 adopt& à la cinquième session du Conseil de
l'UNRRA, et

La Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé (ci-après dénommée la
« Commission », represent& par . . . Secrétaire
exécutif, agissant en execution de l'Arrangement
conclu, le 22 juillet 1946, par les gouvernements
représentés 6. la Conference internationale de
la Santé.

SONT CONVENUES des dispositions suivantes :

1. A dater du Or janvier 1947, en Europe, et
du or avril 1947 en Extrême-Orient, la Commis-
sion s'engage, dans les limites de sa competence
et des fonds disponibles, à exercer et a, poursuivre
pour le compte de l'Administration, les fonc-
tions de l'Administrationten fournissant des
conseils techniques et une autre assistance, dans
le domaine de l'hygiène, aux pays recevant une
aide de l'Administration (ci-après denommés
les « pays de l'UNRRA ». Ces conseils et cette
assistance comporteront l'application et la
continuation des programmes de l'Administra-
tion, indiqués ci-après :

ct) Programme de bourses et autres activités
en matière d'enseignement pour assurer la
formation, en ce qui concerne l'hygiène
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publique et la médecine, d'un personnel
ditment qualifié ;

b) Programme visant à aider l'Ethiopie
développer ses services médicaux et hospi-
taliers indigènes ;

c) Programme concernant la tuberculose, et
destiné a assurer un personnel de spécia-
listes pour fournir des avis et une assis-
tance dans la lutte contre la tuberculose ;

d) Programme concernant la lutte contre le
paludism e ;

e) Programme de consultations et d'assis-
tance générales en matière d'hygiène
publique et de médecine prévoyant des
missions d'experts et tenant particuliè-
rement compte des besoins de la Chine.

La mesure dans laquelle ces programmes
devront 'are poursuivis sera déterminée par la
Commission 1.

2. L'Administration, comme elle y a été auto-
risée, le . . . par le Comité central, paiera
et transférera a la Commission, sur les res-
sources disponibles de l'UNRRA, la somme
de . . . dollars pour l'exercice, par la, Com-
mission et pour le compte de l'UNRRA, des
fonctions susindiquées, conforinément au présent
accord, la Commission ayant informé l'Admi-
nistration qu'elle ne dispose pas d'autres res-
sources pour le financement des activités en
question. L'Administration convient également
de fournir à la Commission, pour l'exercice
des fonctions susmentionnées, la partie de
ses archives, de ses installations et de son maté-
riel, se rapportant à ses activités sanitaires,

nécessaire à la Commission.
L'Administration convient, en outre, que la
Commission pourra transférer ses obligations,
toutes sommes non dépensées et toutes archives,
installations et matériel reps en vertu du pré-
sent accord, à l'Organisation Mondiale de la
Santé, sous réserve que cette Organisation
s'engage à exercer et à poursuivre les activités
qui seront financées au moyen des fonds en ques-
tion. En outre, l'Administration convient de
faire tous ses efforts pour obtenir l'assentiment
des gouvernements des pays de l'UNRRA qui
reçoivent une assistance de la Commission, afin
qu'ils mettent à la disposition de celle-ci telles
parties des fonds provenant du produit de la
Vente des stocks de l'UNRRA, qui pourront
&Ire nécessaires pour couvrir les dépenses, en
monnaie locale, encourues dans l'exécution des
programmes mentionnés ci-dessus.

3. L'Administration aidera le Secrétaire exé-
cutif de la Commission a choisir les membres du
personnel de la Division sanitaire de l'UNRRA
que le Secrétaire exécutif pourra désirer nommer

un poste dans le personnel de la Commission.
EN FOI DE Qum :

Date

1 en consultation avec les gouvernements intéressés
La Commission Intérimaire a approuvé cet accord, avec l'adjonction

ci-dessus (voir Annexe 22C, page u5 ; voir aussi pages 25, 27).

Appendice 8.

ADMINISTRATION DES NATIONS UNIES
POUR LES SECOURS ET LA RAHABILITATION

CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL

Résolution No 103 concernant l'CEuvre de secours
en faveur des enfants et des adolescents des pays

victimes d'une agression.
(Adoptée par le Conseil à la onzième séance

plénière, le 16 août 1946.)

ATTENDU QuE l'CEuvre de secours en faveur
des enfants et des adolescents des pays victimes
d'une agression présente une importance pri-
mordiale pour réaliser le programme de reprise
et de reconstruction, et

ATTENDU QUE les pays en question ont entre-
pris ou entreprennent actuellement la mise en
ceuvre de programmes nationaux coordonnés
en vue de cette fin qu'ils considèrent comme
présentant un intérêt national essentiel, et qui
exigera, de leur part, des mesures exceptionnel-
les pendant un certain nombre d'années ; et

ATTENDU QuE ces programmes nationaux ne
sauraient &Ire mis à effet sans des importations
de certaines catégories de produits alimentaires
et d'équipement, ni sans des arrangements de
réciprocité relatifs aux services techniques ; et

ATTENDU Qu'une assistance internationale
en vue de l'exécution de ces programmes est
désirable et serait facilitée grace à la coordina-
tion des activités des gouvernements et des
organisations bénévoles sur des bases interna-
tionales ;

IL EST DONC DACIDE :

1. Les avoirs que le Comité central considé-
rera comme disponibles, après achèvement des
travaux de l'UNRRA, seront utilisés en faveur
des enfants et des adolescents ;

2. Cette fin pourra être effectivement et
adéquatement réalisée par la création d'un
Fonds international de l'enfance, auquel ces
avoirs seraient transférés, ainsi que tous les
dons qui pourront être faits à cette intention et
en faveur de l'ceuvre sanitaire générale pour
l'enfance, par les gouvernements, par les orga-
nisations bénévoles, par les particuliers, et en
provenance de toutes autres sources ;

3. Un Comité permanent du Conseil sera
institué pour élaborer des recommandations -
d'accord avec le Conseil économique et social
des Nations Unies, et apres consultation des
institutions spécialisées compétentes des Nations
Unies et des organisations bénévoles que pourra
désigner le Comité permanent - en vue de la
création d'un mécanisme international ; le
Comité permanent fera rapport au Conseil ou au
Comité central :

a) sur les mesures qu'il y aurait lieu de pren-
dre pour organiser de façon efficace et sans
délai les activités envisagées, et

b) sur les moyens financiers qui pourraient
être obtenus en provenance des différentes
sources possibles.
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4. Ce Comité permanent se composera des
membres du Conseil représentés au Comité
central, ou de leurs suppléants, ainsi que des
membres du Conseil, ou de leurs suppléants, qui

représentent la Gréce, la Norvège, la Pologne, le
Danemark et la République Socialiste Soviétique
d'Ukraine.

WHOJC/W.24.
Genéve, le 4 novembre 1946.

b. TÉLÉGRAMME RELATIF AU TRANSFERT DES FONCTIONS DE L'UNRRA
A LA COMMISSION INT4RIMAIRE

de M. F. H. LA GUARDIA, Directeur général de
1 ' UNRRA,

au Dr Brock CHISHOLM, Secrétaire exécutif de
la Commission Intérimaire de l'OMS.

Washington, D.C., 2 novembre 1946.

1. Le Comité central de l'UNRRA a ap-
prouvé, en principe, l'accord envisagé pour le
transfert des fonctions sanitaires de l'UNRRA
la Commission Intérimaire de l'OMS.

2. Le Comité centtal a également approuvé
le transfert, A la Commission Intérimaire, d'un

crédit de 1.500.000 dollars pour la continuation
des fonctions visées par l'accord.

3. On espére que, dans le cadre des fonctions
et compétences reprises de l'UNRRA et 6. l'oc-
casion de l'assistance technique fournie aux
gouvernements bénéficiaires, des dispositions
pourront &ire prises pour que la Commission
prête sa collaboration en surveillant, selon les
méthodes actuellement employées par les obser-
vateurs de l'UNRRA, la distribution des four-
nitures sanitaires expédiées par l'UNRRA et qui
arriveront aprbs la date de, la reprise desdites
fonctions et compétences.

WHO.IC/W. 44.
ro novembre 1946.

c. PROJET DE RÉSOLUTION RELATIF AU TRANSFERT DES FONCTIONS SANITAIRES
DE L'UNRRA A LA COMMISSION INTARIMAIRE

(Proposé le 9 novembre 1946 par le Sous-Comité de Négociations avec l'UNRRA.)

IL EST DECIDE :

1. La Commission Intérimaire approuve les
mesures prises par son Secrétaire exécutif, telles
qu'elles figurent dans l'échange de lettres entre
le Directeur général de l'UNRRA et le Secrétaire
exécutif, et d'aprés lesquelles la Commission
Intérimaire accepte d'assumer, à partir du 1er
décembre 1946, les fonctions exercées par
l'UNRRA en vertu des Conventions sanitaires
internationales.

2. La Commission Intérimaire autorise son
Président ou son Secrétaire exécutif A, signer le
projet d'accord figurant dans l'Appendice 7 du
document WHO.IC/W.I3 (voir page 113)
avec l'addition des mots suivants A la fin de la
dernière phrase du paragraphe r : « en consul-
tation avec les gouvernements intéressés D.

3. La Commission Intérimaire accepte la
suggestion contenue dans le télégramme du
Directeur général de l'UNRRA, en date du
2 novembre (document WHO.IC/W.24, Annexe
22b, aux termes de laquelle la Commission
devrait coopérer, autant que possible, en donnant

DE LA RÉUNION
Tenue

Membres présents :

aux gouvernements, sur leur demande, des avis
techniques en matière de distribution de fourni-
tures médicales, mais elle regrette de ne pouvoir
collaborer, en ce qui concerne la surveillance
de la- distribution des fournitures selon les
méthodes actuellement employées par les obser-
vateurs de l'UNRRA.

4. La Commission Intérimaire autorise une
affectation budgétaire provisoire d'un montant
de $1.500.000 1.

5. La Commission Intérimaire reconnalt avec
gratitude la prévoyance et la générosité dont a
fait preuve l'UNRRA en offrant de mettre à sa
disposition une somme aussi importante pour
la poursuite de ces activités. En même temps, la
Commission tient à souligner combien elle ap-
précie ceuvre constructive réalisée, dans le
domaine de la santé, par l'UNRRA, qui a
permis A des millions de personnes, dans les pays
déchirés par la guerre, de vivre et d'espérer.

Is pour l'exécution des dispositions de l'accord avec l'UNRRA, afin
de permettre l'accomplissement des aches prévues dans l'accord et de
défrayer les dépenses administrative& D

Cette résolution a été adoptée par la Commission Intérimaire avec
l'adjonction de la phrase précitée (voir pages 26-27).

WHO.IC/R/W.2.
13 novembre 1946.

d. PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE
DU SOUS-COMITA DE NÉGOCIATIONS AVEC L'UNRRA

Genéve, le 9 novembre 1946, A, 17 heures.

Dr W. H. KAUNTZE (Royaume-Uni),
Dr J. A. DouLL (Etats-Unis d'Amérique),
Dr F. G. EROTKONT (Union des Républiques

Socialistes Soviétiques),
Dr N. M. GOODMAN (UNRRA),
M. G. E. YATES (Nations Unies).

Dr Thomas PARRAN (Etats-Unis d'Amérique)
(Président),

Dr G. H. DE PAULA SOUZA (Brésil),
Dr Karl EVANG (Norvège),
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Secretariat :
Dr Y. BIRAUD, Secrétaire executif adjoint.

En l'absence de President, le Dr BIRAUD,
Secrétaire executif adjoint, declare la séance
ouverte.

Sur la proposition du Dr KAUNTZE, appuyé
par le Dr EVANG, le Dr PARRAN est élu President

Le PRESIDENT fait un exposé des negociations
qui ont abouti au transfert des fonctions sani-
taires de l'UNRRA A. la Commission Interi-
maire. Si la Commission approuve le projet
d'accord (voir Annexe 22a, Appendice 7) elabore
par le Comité mixte UNRRA-Commission
Intérimaire-Nations Unies, la tâche du Sous-
Comité sera simple : elle consistera A, fixer les
termes de la resolution approuvant l'accord. Un
projet de resolution 'a eté prepare par le Dr
Goodman, représentant de l'UNRRA.

Le Dr DE PAULA SOUZA suggère que le Sous-
Comité prockle immediatement à l'examen du
projet de resolution 1. Cette proposition est
acceptée.

Le paragraphe r est adopte sans observa-
tion.

Lors de l'examen du paragraphe 2, le Dr
GOODMAN propose d'aj outer au dernier alinéa
du numéro r du projet d'accord (page 114,
document WHOJC/W.13) les mots « en consul-
tation avec les gouvernements interesses D.

Ce qui est accepte.
Le Dr KROTKOV demande des éclaircissements

au sujet du paragraphe 3.
Le PRESIDENT explique la situation qui s'est

créée A, la suite de la reception du cAble de M.
La Guardia (document WHOJC/W.24, Annexe
22b). Il indique que les trois principales activites
de l'UNRRA consistent :

r) à livrer des fournitures médicales ;
2) à envoyer des commissions d'experts et A.

apporter une aide pour la lutte contre les
epidemies ;

3) A, assurer l'assistance médicale des person-
nes deplacées.

Le present accord n'envisage pas la distribu-
tion de quantités importantes de fournitures
médicales. L'UNRRA continuera, dans les
semaines à --Tenir, d'effectuer certaines expedi-
tions, de sorte que des envois arriveront au
moment oh l'UNRRA aura cesse de fonctionner
et la Commission Intérimaire en assurera les
activités.

Lorsque, le jour precedent, la question a été
discutee, la Commission n'a cependant pas été
d'accord de se charger de ces fonctions de sur-
veillance, mais elle a decide de prêter dans la
mesure du possible sa collaboration en donnant
des avis techniques aux gouvernements ; il a
été suggere d'ajouter après « gouvernement »
les mots « A. la demande de ces derniers ».

Le Dr KROTKOV est dispose A. accepter le
paragraphe 3 sous reserve de l'adjonction des
mots « à la demande de ces derniers D.

Cette adjonction est acceptee.

Cette résolution amend& par ce sous-comité figure dans le docu-
ment WHOIC/W.44, Annexe rser Page us.

Au sujet du paragraphe -4, le PRESIDENT
rappelle que, au cours des discussions de New-
York, il a été etabli nettement que la Commis-
sion Interimaire serait libre de procéder à toute
nouvelle repartition des fonds qu'elle jugerait
opportune. Il propose de terminer le paragraphe
4 après le mot « dollars ». Il estime que c'est au
Comité d'Administration et des Finances qu'il
appartient de repartir les sommes.

Le Dr EVANG se rallie au point de vue du
President.

Le Dr KROTKOV est d'accord avec le President.
Tout en pensant qu'il n'est pas nécessaire de
prendre de decision immediate au sujet du
detail des dépenses afferentes aux six rubriques
de la liste, il lui semble qu'il serait indique de
proposer au Comité d'Administration et des
Finances de veiller en premier lieu A, faire face
aux besoins urgents de certains pays, dans la
lutte contre la tuberculose, le paludisme et les
epidemies dans les regions devastees.

Le Dr GOODMAN precise que la seule condition,
pour ainsi dire, qui soit imposée à l'octroi de ce
don de l'UNRRA, est celle de continuer les
fonctions sanitaires de l'UNRRA. La Commis-
sion est donc engagée à pofirsuivre l'ceuvre de
secours déjà commencée. Les fonds en ques-
tion ne pourront pas servir pour entreprendre
de nouvelles activités dans d'autres pays.

Le Dr KROTKOV accepte les explications du
Dr Goodman, mais en ce qui concerne la reparti-
tion des fonds entre les six rubriques de la liste,
il propose que les credits affect& aux rubri-
ques a), Bourses, etc., et e) Missions d'experts,
soient réduits et que les sommes affectées aux
rubriques b), e) et d) soient augmentées d'autant ;
ce resultat pourrait are obtenu par une recom-
mandation adressée au Comité d'Administra-
tion et des Finances.

Le PRESIDENT, tout en reconnaissant l'im-
portance de ces trois rubriques, rappelle que la
majeure partie du credit affecte A la rubrique e),
soit $910.000, doit servir à faire face aux besoins
speciaux de la Chine, en matiere d'experts. Il
regrette que le representant de la Chine ne soit
pas present A. la reunion. En ce qui concerne la
rubrique a), Bourses, le credit est prévu pour
Farm& suivante, mais il est, en fait, dejà engage
pour des boursiers qui ont commence, mais n'ont
pas encore fini leur periode d'instruction, ainsi
que pour leur rapatriement ultérieur.

Le Dr KROTKOV éprouve de la difficulte
exprimer une opinion, par le fait qu'il n'était pas
present lorsque le représentant de la Chine a
exposé ses arguments. Toutefois, il maintient
son point de vue, car il estime que la rubrique e)
n'exigera pas l'utilisation de la totalité du
credit de $910.000 ; ce credit pourrait être
réduit et le montant de cette reduction consa-
ere à d'autres rubriques.

Il n'est pas nécessaire d'adopter une resolu-
tion speciale concernant l'augmentation des
credits destines aux mesures sanitaires d'ordre
general ; il suffirait de faire cette suggestion sous
la forme d'un vceu exprime par les membres
du Sous-Comité.

Le PRESIDENT declare qu'il est dispose A, sou-
mettre cette suggestion au Comité, comme etant
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celle du Dr Krotkov ; il n'est pas certain, lui-
mettle, de pouvoir se faire une opinion, sans
renseignements plus exacts, sur la question de
savoir s'il y a lieu d'accroître ou de diminuer les
credits affectés à une rubrique quelconque.

Il renouvelle sa proposition tendant à ce que le
Sous-Comité supprime la partie du paragraphe 4
qui indique les details du budget et laisse au
Comité d'Administration et des Finances le soin
d'établir un budget détaillé.

Le Dr KROTKOV accepte la proposition du
President et le Dr EVANG appuie la recommanda-
tion du Dr Krotkov.

Le Dr DE PAULA SOUZA estime que la decision
d'accepter la somme globale sans specification
des details, en laissant ce soin au Comité d'Ad-
ministration et des Finances, est opportune. Il
reconnaît, par exemple, que la somme de
$140.000 affectée á la lutte contre la tuberculose
(question e) est tout A. fait insuffisante. A titre
d'exemple, il cite le cas d'un pays qui bénéficie
déjà d'une aide - la Gréce - et dans lequel,
sur une population de 7 millions d'habitants,
il y a un demi-million de cas de tuberculose,
dont roo.000 cas de tuberculose ouverte, et
seulement 4.000 lits disponibles. Si la Commis-
sion doit agir suivant un reel principe d'hygiène
publique, en vue de diminuer le taux d'accrois-
sement et de prévenir la propagation de cette
maladie, des sommes bien supérieures à 140.000
dollars seront nécessaires. D'autres sommes
devront être trouvées afin de faire un bon usage
de celle qui est déjà allouée. C'est pourquoi le
Dr de Paula Souza tient également à ce que la
Commission examine attentivement Ja réparti-
tion de la somme globale. En ce sens, il sera
trés heureux d'appuyer la proposition du
Dr Krotkov.

Le PRÉSIDENT declare que le programme sani-
taire poursuivi dans un pays determine n'est
pas decide A, Washington, A, Londres, ou ailleurs,
mais dans le pays même, conformément aux
désirs de celui-ci. Il éprouve, par consequent,
quelque hesitation à s'associer aux vues expri-
mées par le Dr Krotkov.

Le Dr KROTKOV s'excuse de revenir une fois
de plus sur la question, mais il considère qu'elle
a une importance primordiale. Il attire l'at-
tention sur le tableau 3 du document WHO.IC/
W.I3, page 112. Il estime excessif le chiffre,
qui y est indiqué, de 640 personnes affectées
l'Allemagne et qui doivent 'are payees sur les
fonds de la Commission ; il pense également que
le nombre de personnes devant etre envoyées en
Chine - 179 - est trop élevé et qu'il serait plus
utile de dépenser l'argent pour des mesures
effectives de lutte contre le paludisme, la tuber-
culose et les épidémies. Le Dr Krotkov insiste

de nouveau pour que le Comae d'Administra-
tion et des Finances examine sa proposition. Les
details pourront etre réglés ultérieurement,
mais il estime qu'il est essentiel de réaliser l'ac-
cord sur le principe.

Le PRASIDENT indique qu'aucune des 640
personnes engagées pour l'Allemagne n'émargera
au budget de $1.500.000, car elles s'occupent des
personnes déplacées.

Le Dr BIRAUD expose que des indications
pourront être données au Secretariat pour pro-
ceder au remaniement des articles relatifs 5, la
lutte contre le paludisme, etc., mais que l'une
des tâches essentielles du Secretariat, relati-
vement aux sommes données par l'UNRRA,
consiste à poursuivre, pendant un certain
temps, et A, achever, au début de Vann& 1947,
l'ceuvre qui est actuellement en cours en GrAce,
en Italie, en Chine, ou ailleurs. Il ne sera pas
possible de déroger à ce principe.

Dans le cas de la Chine, l'effectif des experts
sur place est constitué moins par des missions

proprement parler scientifiques, que par des
missions d'entrainement en matière de chi-
rurgie, d'hygiène publique, de soins d'infirmiè-
res, etc. Il est certain qu'une interruption
brutale de l'ceuvre ainsi poursuivie serait nui-
sible aux intérêts de la Chine et de la santé
publique en general. Bien que l'accent doive
être mis, autant que possible, sur les problèmes
du paludisme et les questions connexes, il sera
impossible d'abandonner les autres projets.

Il est decide que le paragraphe 4 devra se
terminer par le mot a dollars » et que, lors de la
redaction du rapport du Comité, le President
mentionnera la suggestion exprimée par le
Dr Krotkov et appuyee par le Dr Evang,
savoir, « que la,possibilité de récluire les fonds
affectés, dans le budget, aux bourses et aux
experts au profit de l'intensification et du deve-
loppement des programmes concernant la tuber-
culose, le paludisme et les mesures sanitaires,
devrait être prise en consideration ».

Le paragraphe 5 examiné, le Dr Doi.m.,
propose que ce texte soit remplacé par le
suivant : « La Commission Intérimaire recon-
naît avec gratitude la prévoyance et la géné-
rosité de l'UNRRA, qui a offert d'affecter une
somme aussi considerable en vue de la poursuite
de ces activités. En même temps, la Commission
exprime sa haute appreciation de l'ceuvre cons-
tructive accomplie dans le domaine de la santé
par l'UNRRA, qui a rendu la vie et l'espoir
des millions de personnes dans les pays ravages
par la guerre. »

La proposition est adoptée. (Voir document
WHO.IC/W.44, Annexe 22C, page 115).

La séance est levée a x8 h. 20.
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Annexe 23.

ACCORD AVEC LES NATIONS UNIES

WHO.IC/W.18.
23 octobre 1946.

a. PROJET D'ACCORD DE BASE ENTRE LES NATIONS UNIES ET L'ORGANISATION MONDIALE DE
LA SANTE

(Soumis par le Secrétaire exécutif.)

PRÉAMBULE

L'article 57 de la Charte des Nations Unies
stipule que les diverses institutions spécialisées
créées par accords intergouvernementaux et
pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attri-
butions internationales étendues dans les domai-
nes économique, social, de la culture intellec-
tuelle et de l'éducation, de la sante publique et
autres domaines connexes, sont reliées à l'Orga-
nisation des Nations Unies.

D'autre part, l'article 69 de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Sante stipule :
1) que l'Organisation sera rattachée aux Nations
Unies comme l'une des institutions spécialisées
prévues par l'article 57 de la Charte des Nations
Unies, et 2) que le ou les accords établissant les
rapports de l'Organisation avec les Nations
Unies doivent être approuvées par un vote, A, la
majorité des deux tiers, de l'Assemblée de la
santé.

En consequence, les Nations Unies et l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé décident d'un
commun accord ce qui suit :

Article I.
Les Nations Unies reconnaissent l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé en qualité d'institu-
tion spécialisée chargée de prendre toutes
mesures qui peuvent être appropriées, en vertu
de sa constitution, pour atteindre le but qui y
est specifié.

Article II. - Représentation respective.
r. Les représentants des Nations Unies seront

invites à assister aux reunions de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et du Conseil exécutif,
ainsi qu'à celles de leurs comités, de leurs confe-
rences générales, régionales ou autres confe-
rences spéciales convoquées par l'Organisation
Mondiale de la Santé, [b, l'ordre du j our des-
quelles figurent des points auxquels les Nations
Unies ont declare s'interesser spécialement].
La participation de représentants des Nations
Unies aux deliberations de tous ces organismes
ne comporte pas le droit de vote.

2. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront invites à assister aux

-reunions du Conseil Economique et Social des
Nations Unies (ci-après dénommé le (( Conseil »)
et b. celles de toutes ses commissidns et tous ses
comités, et A, participer, sans droit de vote, aux
deliberations de ces organismes lorsqu'elles
portent sur des points de l'ordre du jour aux-

1 Les dispositions expresses différant essentiellement du texte de l'un
des projets d'accord entre les Nations Unies et d'autres institutions
spécialisées, ou n'y figurant pas, sont, dans le présent projet, intercalées
mitre crochets U.

quels l'Organisation Mondiale de la Sante a
declare s' intéresser [spécialement].

3. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Sante seront invites à participer,
titre consultatif, aux reunions de l'Assemblée
générale et se verront ménager toute latitude -

pour presenter à l'Assemblée générale le point
de vue de l'Organisation Mondiale de la Sante
sur les questions qui rentrent dans sa compe-
tence.

4. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront invites à assister aux
reunions des Commissions principales de l'As-
semblée générale, qui intéressent ladite Orga-
nisation et A participer, sans droit de vote, A
leurs deliberations.

5. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront invites à assister aux
réunions du Conseil de Tutelle et 5, participer,
sans droit de vote, aux deliberations dudit
Conseil relatives aux points de l'ordre du j our
auxquels l'Organisation Mondiale de la Sante
a declare s'intéresser.

6. Les textes établis par l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront communiqués le plus tert
possible, par le Secretariat des Nations Unies,

tous les membres des organes principaux et
subsidiaires des Nations Unies, y compris leurs
commissions et leurs comités, selon le cas.
Réciproquement, les textes établis par les soins
de l'un quelconque des organes principaux et
subsidiaires des Nations Unies et de leurs com-
missions et comités seront communiqués, le
plus t6t possible, par le Secretariat de l'Organi-
sation à tous les membres de l'Assemblée de la
Santé ou du Conseil exécutif, selon le cas.

Article III. - Proposition d'inscription
l'ordre du jour.

Sous réserve des consultations préalables qui
seront nécessaires, l'Organisation Mondiale de
la Santé inscrit à l'ordre du j our de l'Assemblée
de la Santé ou du Conseil executif, selon le cas,
les points qui lui sont proposes par les Nations
Unies. De même, le Conseil et ses commissions,
ainsi que le Conseil de Tutelle, inscrivent
leur ordre du jour les points proposes par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Article IV. - Recommandations des
Nations Unies.

r. Considérant l'obligation qui incombe aux
Nations Unies de favoriser la realisation des
fins énoncées à l'article 55 de la Charte ; conside-
rant les fonctions et pouvoirs du Conseil de faire
ou provoquer, en vertu de l'article 62 de la



- 119 - ANNEXE 23 a

Charte, des études et des rapports sur des ques-
tions internationales ou dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle
et de l'éducation, de la santé publique et autres
domaines connexes, et d'adresser des recom-
mandations sur toutes ces questions aux insti-
tutions spécialisées intéressées ; considérant,
d'autre part, le soin qui incombe aux Nations
Unies, en vertu des articles 58 et 63 de la
Charte, de faire des recommandations en vue
de coordonner les programmes et activités
desdites institutions spécialisées, l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé convient de saisir,
aussitert que possible, le Conseil exécutif,
l'Assemblée de la Santé ou tout autre organe
compétent de l'Organisation Mondiale de la
Santé de toutes les recommandations qui lui
seront formellement adressées par les Nations
Unies.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé
convient de se concerter, sur demande, avec les
Nations Unies au sujet desdites recommanda-
tions et de faire rapport en temps utile aux
Nations Unies sur les mesures qu'elle-même ou
ses membres auront prises pour donner effet
auxdites recommandations ou sur les autres
résultats de l'examen dont celles-ci auront fait
l'objet.

3. L'Organisation Mondiale de la Santé
affirme son intention de collaborer à toutes
autres mesures qui pourront s'avérer nécessaires
pour rendre pleinement effective la coordination
des activités des institutions spécialisées et de
celles des Nations Unies. Elle convient notam-
ment de participer 5,, et de collaborer avec tout
organisme ou tous organismes que le Conseil
pourra instituer en vue de faciliter une telle
coordination et de fournir toutes informations
qui pourront être requises à cet effet.

Article V. - Echange d'informations
et de documents.

r. Sous réserve des dispositions reconnues
nécessaires pour sauvegarder le secret des pikes
confidentielles, les Nations Unies et l'Organi-
sation Mondiale de la Santé procéderont
l'échange le plus complet et le plus rapide de
tous documents et informations.

2. Sans préjudice du caractère général des
dispositions du paragraphe r :

a) L'Organisation Mondiale de la Santé
convient de transmettre aux Nations
Unies des rapports périodiques sur ses
activités ;

b) L'Organisation Mondiale de la Santé
convient d'accéder, dans la plus large
mesure possible, A. toutes requêtes que
les Nations Unies pourront formuler en
vue d'obtenir des études, informations ou
rapports spéciaux, sous réserve des con-
ditions prescrites à l'article XVI ;

c) Le Secrétaire général se concertera, sur
demande, avec le Directeur général con-
cernant la communication, b. l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, de toutes
informations qui pourront présenter un

intérêt spécial pour celle-ci [il convient
notamment de lui transmettre toutes
pièces documentaires et autres ne présen-
tant pas un caractère confidentiel, qui
pourraient 'are demandées, y compris les
actes, procès-verbaux et rapports du
Conseil, de ses commissions et comités,
soit imprimés, soit sous une autre forme,
ainsi que tous bulletins, circulaires et do-
cuments de travail du Secrétariat, traitant
de questions d'intérêt commun, qu'elles
soient d'ordre technique ou financier, ou
relatives 5, la procédure et au personnel].

Article VI. - Information du public.

Eu égard aux fonctions de l'Organisation
Mondiale de la Santé, telles qu'elles sont définies

l'article 2, paragraphes q) et r) de sa Consti-
tution, fonctions qui consistent A, fournir toutes
informations dans le domaine de la Santé, et h.
aider A, former, parmi les peuples, une opinion
publique éclairée en ce qui concerne la santé [et
en vue de favoriser la coopération et de dévelop-
per, dans le domaine de l'information du public,
des services communs à l'Organisation et
aux Nations Unies], un accord subsidiaire sera
conclu aussit6t que possible après l'entrée en
vigueur du présent Accord.

Article VII. - Assistance au Conseil
de Sécurité.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de collaborer avec le Conseil Economique et
Social pour fournir au Conseil de Sécurité telles
informations et lui prêter telle assistance que
ledit Conseil pourra demander, y compris
l'assistance nécessaire pour donner effet aux
décisions du Conseil de Sécurité, en vue du
maintien ou du rétablissement de la paix et de la
Sécurité internationales.

Article VIII. - Assistance au
Conseil de Tutelle.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de collaborer avec le Conseil de Tutelle dans
l'exercice de ses fonctions et notamment, de lui
prêter, dans la plus large mesure possible, l'as-
sistance que le Conseil de Tutelle pourra de-
mander en corrélation avec les questions qui
ressortissent à l'Organisation.

Article IX. - Territoires non autonomes.
L'Organisation Mondiale de la Santé convient

de collaborer avec les Nations Unies pour donner
effet aux principes et obligations énoncés au
chapitre XI de la Charte en ce qui concerne les
questions intéressant la prospérité et le dévelop-
pement des peuples des territoires non autono-
Ines.

Article X.- Relations avec la Cour internationale
de Justice.

r. L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de fournir toutes informations qui pour-
ront être demandées par la Cour internationale
de Justice, en exécution de l'article 34 du Statut
de ladite Cour.
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2. L'Assemblée générale autorise l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé 6, demander des avis
consultatifs 6, la Cour internationale de Justice
sur les questions juridiques qui sont de la com-
pétence de l'Organisation, à l'exclusion des ques-
tions intéressant les rapports mutuels de l'Orga-
nisation et des Nations linies, ou d'autres insti-
tutions spécialisées.

3. La Cour peut être saisie de demandes de
cette nature par l'Assemblée de la Santé ou par le
Conseil exécutif, dûment mandaté L cet effet par
l'Assemblée de la Santé.

4. Lorsqu'elle demandera à la Cour interna-
tionale de Justice de lui donner un avis consul-
tatif, l'Organisation Mondiale de la Santé
informera le Conseil Economique et Social de
cette requête.

Article XI. - Sigge central et
Bureaux régionaux.

r. [Avant de prendre une décision quelconque,
concernant l'emplacement de son sibge central
permanent, l'Organisation Mondiale de la Santé
convient de consulter au préalable les Nations
Unies.]

2. Tous bureaux régionaux ou subsidiaires
que l'Organisation Mondiale de la Santé insti-
tuera, seront, dans la mesure du possible,
étroitement associés avec les bureaux régionaux
ou subsidiaires que les Nations Unies auront
établis.

Article XII. - Arrangements concernant
le Personnel.

r . Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé conviennent d'établir [dans
toute la mesure possible], en ce qui concerne le
personnel, des normes, méthodes et arrange-
ments, ayant pour objet d'éviter des différences
sérieuses dans le régime et les conditions d'em-
ploi ainsi que des compétitions dans le recrute-
ment du personnel, et de faciliter les échanges de
personnel afin d'obtenir des services des fonc-
tionnaires le maximum d'avantages ; [il est
entendu, toutefois, que l'Organisation Mondiale
de la Santé conservera une autonomie pleine et
entibre dans le recrutement et le choix de son
propre personnel].

2. Les Nations Unies et l' Organisation Mon-
diale de la Santé conviennent de coopérer, dans
la plus large" mesure possible, pour réaliser ces
fins et conviennent en particulier :

a) De se concerter relativement à l'institu-
tion d'une Commission d'Administration
internationale chargée de donner des avis
consultatifs quant aux moyens d'établir
des règles communes de recrutement dans
les secrétariats respectifs des Nations
Unies et des institutions spécialisées ;

b) De se concerter sur les autres questions
concernant l'emploi de leurs agents et de
leur personnel, notamment sur les condi-
tions de service, la durée des contrats,
le classement des postes, les échelles de
traitements et les indemnités, le droit
b, la retraite et à une pension ; ainsi que

sur le statut du personnel, et ce, afin
d'obtenir, en ces matibres, la plus grande
uniformité jugée possible ;

c) De collaborer, le cas échéant, à l'échange
de personnel, 6, titre temporaire ou perma-
nent, en réservant, dûment, les droits
d'ancienneté et les droits L pension ; et

d) De collaborer à l'établissement et au fonc-
tionnement de rouages appropriés pour
régler les différends qui pourraient naître
au sujet de l'emploi du personnel et des
questions connexes.

Article XIII. - Service de Statistique.
r. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-

diale de la Santé conviennent de s'efforcer de
réaliser le maximum de coopération, l'élimina-
tion, dans leurs services, de tous les doubles
emplois indésirables, et l'utilisation la plus
efficace de leur personnel technique pour ras-
sembler, dépouiller, publier et diffuser leurs
informations statistiques respectives. Elles con-
viennent d'autre part, de conjuguer leurs efforts
pour obtenir le plus grand rendement et la
meilleure utilisation possible en matière d'infor-
mations statistiques et pour réduire au minimum
les charges qui incombent aux gouvernements
nationaux et aux autres organisations auprés
desquels lesdites informations peuvent être
obtenues.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé
reconnaît les Nations Unies en qualité d'insti-
tution centrale chargée de rassembler, dépouiller,
publier, uniformiser et améliorer les statistiques
qui répondent aux buts généraux que se sont
fixés les organisations internationales [sans qu'il
soit porté préjudice au droit, pour l'Organisation
Mondiale de la Santé, de s'occuper de ces statis-
tiques dans la mesure o-6 elles peuvent être
essentielles aux fins qu'elle se propose].

3. [Les Nations Unies reconnaissent l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé comme organisme
compétent pour rassembler, dépouiller, publier,
uniformiser et améliorer les statistiques dans le
domaine qui lui ressortit spécialement, sans qu'il
soit porté préjudice au droit, pour les Nations
Unies, de s'occuper de ces statistiques, dans la
mesure ot elles peuvent are essentielles aux fins
qu'elles se proposent.]

4. Les Nations Unies mettront en ceuvre les
méthodes et les organes administratifs grace
auxquels il pourra s'établir une collaboration
statistique effective entre les Nations Unies ,et
les institutions qui leur sont reliées.

5. Il est reconnu désirable que le rassemble-
ment des informations statistiques ne soit pas
entrepris concurremment par les Nations Unies
et par l'une quelconque des institutions spé-
cialisées, chaque fois qu'il sera possible pour
l'une d'entre elles d'utiliser les informations ou
les matériaux qu'une autre peut mettre L sa
disposition.

6. [Afin de faire en sorte que soit constitué,
au bureau central statistique des Nations Unies,
un ensemble d'informations statistiques aussi
complet que possible et, d'autre part, afin de
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répondre aux besoins du service statistique de
l'Organisation Mondiale de la Santé, les Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé
conviennent de s'aviser mutuellement des
sources des matériaux d'ordre statistique que
l'une et l'autre organisation pourront recevoir.)

Article XIV. - Services administratifs
et techniques.

1. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé reconnaissent qu' il est desirable,
dans l'intérét de l'uniformité administrative et
technique et de l'utilisation la plus efficace du
personnel et des ressources, d'éviter, autant
que possible, qu'il y ait competition ou double
emploi dans les moyens d'action et les services
des Nations Unies et des institutions spécialisées.

2. En consequence, les Nations Unies et
l'Organisation Mondiale de la Santé conviennent
de se concerter relativement à l'établissement
et h l'utilisation de facilites et services communs,
d'ordre administratif et technique, en sus de
ceux vises aux articles XII, XIII et XV, dans
la mesure où l'etablissement et l'utilisation
desdits services peuvent apparaître, de temps h
autre, possibles et opportuns.

3. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé s'entendront en ce qui concerne
l'enregistrement et le dépôt des documents
officiels.

Article XV . - Dispositions' budgétaires
et financihes.

s. L'Organisation Mondiale de la Santé recon-
naît qu'il est souhaitable d'établir, au point de
vue budgetaire et financier, des rapports étroits
avec les Nations Unies, de manière que les
operations administratives des Nations Unies et
celles des institutions spécialisées s'effectuent
le plus efficacement et le plus économiquement
possible, et que le maximum de coordination et
d'uniformité soit assure en ce qui concerne ces
operations.

2. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé conviennent de collaborer dans
la plus large mesure possible pour atteindre ces
buts ; elles se concerteront, notamment, pour
determiner s'il y a lieu de conclure des arran-
gements appropriés afin d'inclure le budget de
l'Organisation dans un budget general des
Nations Unies. Les modalités de tous arran-
gements de cette nature qui pourront être
éventuellement concIus seront précisées dans un
accord supplémentaire entre les deux organisa-
tions.

3. [Le Directeur general de l'Organisation
Mondiale de la Santé se concertera avec le
Secrétaire general en vue de la preparation du
budget de l'Organisation.]

4. L'Organisation Mondiale de la Santé
convient de communiquer, chaque année, son
projet de budget aux Nations Unies en même
temps que ledit projet est communiqué h ses
Membres. L'Assemblée générale examinera le
budget ou le projet de budget de l'Organisation,

et pourra faire toutes recommandations qu'elle
estimera desirables.

5. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ont qualité pour participer,
sans droit de vote, aux deliberations de l'Assem-
Née générale ou de tout comité de l'Assemblée,
chaque fois que le budget de l'Organisation ou
des questions générales administratives ou
financières intéressant l'Organisation sont
l' examen.

6. Les Nations Unies pourront recouvrer
contributions des Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé qui sont également Mem-
bres des Nations Unies, selon les modalités qui
feront éventuellement l'objet d'un accord ulté-
rieur entre les Nations Unies et l'Organisation
Mondiale de la Santé.

7. Les Nations Unies prendront des disposi-
tions soit de leur propre initiative, soit sur
demande de l'Organisation Mondiale de la
Santé, en vue d'entreprendre des etudes con-
cernant d'autres questions financières et fiscales
qui présentent un inter& pour l'Organisation et
pour d'autres institutions spécialisées, afin
d'assurer des services communs et d'établir une
uniformité [substantielle] en ces matières.

8. L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de se conformer autant que possible, h. la
pratique et aux principes reps qui seront
recommandés par les Nations Unies.

Article XVI. - Financement de Services
spéciaux.

r. Au cas ot l'Organisation Mondiale de la
Santé se verrait dans la nécessité d'engager des
dépenses supplémentaires importantes à la suite
de toute demande, par les Nations Unies, de
rapports d'études ou d'assistance, h titre special
en conformité avec les articles V, VII ou VIII,
ou avec d'autres dispositions du present accord,
il sera procéde h des consultations en vue de
determiner le mode de repartition le plus equita-
ble de ces dépenses.

2. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé procéderont de même h. des
consultations, en vue de prendre toutes dispo-
sitions équitables pour faire face au cart des
facilités ou services administratifs, techniques
ou fiscaux, ou de toute autre assistance speciale,
fournis par les Nations Unies à l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Article XVII. - Accords réciproques
entre les institutions.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
d'informer le Conseil de la nature et de la portée
de tout accord formel qu'elle peut conclure avec
toute autre institution spécialisée ou organisa-
tion intergouvernementale, et, notamment d'in-
former le Çonseil avant la conclusion d'un tel
accord. [Le present article ne s'applique pas
aux accords d'ordre pratique conclus entre le
secretariat de l'Organisation Mondiale de la
Sante et le secretariat de toute institution ou
organisation susvisée.]
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Article XVIII. - Liaison.
1. Persuadées que les dispositions précitées

contribueront au maintien d'une liaison effec-
tive entre les deux organisations, les Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé
les acceptent d'un commun accord. El les affir-
ment leur intention de prendre toutes autres
mesures qui pourront être nécessaires pour ren-
dre cette liaison pleinement effective.

2. Les modalités relatives A. la liaison, prévues
aux articles precedents du present accord,
s'appliqueront, dans toute la mesure pertinente,
aux relations entre les bureaux subsidiaires
ou régionaux qui seront éventuellement établis
par les deux organisations, ainsi qu'entre leurs
sièges centraux respectifs.

Article XIX. - Mise à effet de l'accord.
En vue de mettre à effet le present accord, le

Secrétaire general et le Directeur general pour-
ront prendre tous arrangements additionnels
qui paraîtraient desirables, compte tenu de
l'expérience pratique acquise par les deux orga-
nisations.

Article XX. - Revision.
Le present accord est sujet A, revision par voie

d'accord entre les Nations Unies et l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

Article XXI. - Entrée en vigueur.
Le present accord entrera en vigueur des qu'il

aura été approuvé par l'Assemblée générale
des Nations Unies et par l'Assemblée Mondiale
de la Santé.

Appendice.

NOTE EXPLICATIVE AU PROJET D'ACCORD DE
BASE ENTRE LES NATIONS UNIES ET L'ORGA-

NISATION MONDIALE DE LA SANTA
(Préparée par le Secretariat.)

Les principaux points sur lesquels le projet
d'accord avec l'OMS differe des accords conclus

ce jour par les Nations Unies avec d'autres
institutions spécialisées, sont indiques ci-après.
Il n'est pas fait mention des differences de pure
forme qui ne tirent pas á consequence. L'examen
porte sur les articles selon l'ordre oh, ils figurent
dans le projet d'accord avec l'OMS.

Admission des Membres dans les institutions
spécialisées.

Dans les accords conclus soit avec l'OMS, soit
avec l'OIT, soit enfin avec la FAO, il n'existe
pas sur ce point de disposition qui reconnaisse
l'autonomie complete de l'institution intéressée.
Dans les accords conclus avec l'UNESCO -et
l'ICAO, il est propose que les demandes émanant
d'Etats non signataires et d'Etats non membres
des Nations Unies (ou, s'il s'agit de l'ICAO,
d'Etats qui lui sont associés), soient transmises
au Conseil Economique et Social (UNESCO)
ou à l'Assemblée générale) (ICAO), l'organe

competent pouvant formuler des recommanda-
tions, sans appel, aux fins de rejet de la de-
mande. A défaut d'une recommandation de cette
nature dans un délai spécifié, l'institution
spécialisée intéressée peut approuver lesdites
demandes conformément á la procedure prévue
par ses propres statuts.

Article II (Représentation respective).
s. Le passage entre crochets [ ], qui apporte

une reserve au droit d'être invite à participer
aux reunions des comités et des conferences
convoquées par l'OMS, ne figure dans aucun des
autres accords.

2. Même disposition dans tous les accords,
sauf en ce qui concerne la definition des « points
inscrits à l'ordre du jour ». Dans le projet d'ac-
cord relatif à l'OMS, il est fait usage de la ter-
minologie du texte de l'accord conclu avec
l'OIT, avec l'addition de la locution adverbiale
s tout spécialement ». Les textes des accords
intéressant la FAO, l'UNESCO et l'ICAO
limitent les s points inscrits à l'ordre du jour »

ceux qui sont relatifs aux questions rentrant
dans la sphere d'activité de l' institution inté-
ressée.

3. Difference analogue entre les accords
intéressant l'OMS et l'OIT et d'autres textes,
en ce qui concerne la definition des « questions »
sur lesquelles les institutions intéressées peuvent
faire connattre leur point de vue.

4. Differenee analogue quant A- la definition
des « reunions » des comités auxquelles peuvent
participer les délégués des institutions spécia-
lisées.

5. Même difference que sous 2 ci-dessus.

6. La phrase commençant par « réciproque-
ment, etc. » ne figure que dans les accords inté-
'ressant l'OMS et l'ICAO.

Article IV (Recommandations des Nations Unies).
Dans le texte de l'accord intéressant l'OIT,

Particle est intitulé « Recommandations de
l'Assemblée générale et du Conseil » ; il est fait
usage de la même expression dans la dernière
phrase du paragraphe 1. Les textes intéressant
l'OMS, la FAO, l'UNESCO et l'ICAO sont
identiques.

Article V (Echange d'informations et de docu-
ments).

c). Tous les accords sont rédigés d'une
manière identique, abstraction faite de l'inser-
tion de la phrase entre crochets [ ] qui figure
seulement dans le projet d'accord intéressant
l'OMS.

Article VI (Information du public).
Cet article ne figure que dans les textes inté-

ressant l'OMS et l'UNESCO. L'insertion d'un
article de cette nature dans tous les accords
fondamentaux qui seront conclus entre les
Nations Unies et les institutions spécialisées a
été recommandée par le Comité consultatif des
Nations Unies et des institutions spécialisées,
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chargé des questions d'information, lors de la
séance qu'il a tenue le 15 octobre 1946.

Article X (Relations avec la Cour internationale
de Justice).

2. Le projet d'accord intéressant l'OMS
reproduit la disposition du texte intéressant
l'OIT, qui est congu dans un esprit plus large
que la disposition correspondante du texte de
l'UNESCO. Quant aux projets intéressant la
FAO et l'ICAO, les négociations n'ont permis
d'aboutir á aucun accord sur ce point ; toutefois,
le ConSeil Economique et Social a, le 3 octobre
1946, adopté une résorution recommandant
l'insertion, dans les accords intéressant la FAO
et l'UNESCO, de la disposition relative á l'OIT.
Il est probable que la même attitude sera adop-
t& á l'égard de l'accord intéressant l'ICAO.

Article XI (Si4e central et bureaux régionaux).

Le texte intéressant l'OMS différe de celui
de tous les autres accords, simplement en ce
qu'il oblige l'Organisation á consulter les Nations
Unies avant de prendre une décision quant
son siège central permanent. Ladite consulta-
tion est requise par l'article 43 de la Constitu-
tion de l'OMS. Dans l'accord intéressant
l'UNESCO, il n'est pas fait allusion au siège
central, la décision de l'établir A. Paris ayant été
prise antérieurement. Dans les accords relatifs

l'OIT et á l'ICAO, la clause conditionnelle
suivante figure avant les termes « convient de
consulter » :

[L'institution intéressée], compte tenu de
l'intérêt qu'il y a à ce que le siège central des
institutions spécialisées soit situé au même
endroit que le siège permanent des Nations
Unies, et des avantages qui découlent de
cette centralisation », etc.
L'accord conclu avec la FAO oblige l'Organi-

sation à situer son siège central au même endroit
que le siège permanent des Nations Unies, sous
réserve que :

a) le lieu soit propice au bon fonctionnement
de l'Organisation dans des conditions
économiques, et 6, sa liaison effective
avec d'autres institutions spécialisées, et

b) que des dispositions satisfaisantes soient
prises, aux termes d'un accord ultérieur,
concernant le choix d'un emplacement et
les facilités nécessaires.

Article XII (Arrangements concernant le per-
sonnel).

r. Les passages entre crochets [ ] ne figurent
dans aucun des autres accords ; en revanche,
tous ces accords contiennent le passage suivant
- qui suit immédiatement le terme a organi-
sation » á la première ligne et qui se termine
avant le mot « convient » à la quatrième ligne -
passage qui a été supprimé de l'avant-projet
d'accord avec l'OMS :

« Reconnait que l'organisation définitive
d'une seule administration internationale
unifiée est 6, souhaiter, du point de vue d'une
coordination administrative effective et 5,

cet effet », etc.

Article XIII (Services statistiques).

2. A l'exception de la réserve figurant entre
crochets [ ], le texte de ce paragraphe est
identique dans tous les accords.

3. Tous les accords, 5, l'exception de celui qui
intéresse l'OMS, contiennent le membre de phrase
suivant á la fin du paragraphe : « ou en vue
d'améliorer la statistique dans le monde entier ».

6. Dans les accords intéressant l'OIT, la
FAO, l'UNESCO et l'ICAO, cette disposition
est libellée dans les termes suivants :

« Afin de constituer au siège central un
corps d'information statistique destiné
l'usage général, il est convenu que les données
fournies 5, [Finstitution intéressée] pour être
incorporées dans ses publications statistiques
de base ou dans ses études spéciales, doivent,
dans la mesure du possible, être mises à la
disposition des Nations Unies. »

En outre, l'accord intéressant l'ICAO contient
le paragraphe suivant :

« Il est convenu que les données fournies
aux Nations Unies, pour être incorporées
dans leurs publications statistiques de base
ou dans leurs études spéciales, doivent, autant
qu'il est possible ou pertinent, être mises
la disposition de l'Organisation Internationale
de l'Aviation Civile. »

Article XV (Dispositions budgétaires et finan-
cières).

3. Tous les autres accords prévoient des dis-
positions en vue de consultations relatives A, la
préparation du budget ; toutefois, dans l'accord
conclu avec l'OMS, le soin d'amorcer les con-
sultations incombe directement au chef exécutif
de l'institution spécialisée intéressée. Ce point
ne ressort pas tout 5, fait clairement du libellé des
autres accords.

7. Le texte de ce paragraphe est identique
dans tous les accords, A, cette exception près
que la locution « substantielle » a été insérée
dans le proj et d'accord avec l'OMS.

Article XVII (Accords réciproques entre les
institutions).
Le passage cité entre crochets [ ] ne figure

dans aucun des quatre autres accords. La pre-
mière phrase du paragraphe du projet d'accord
avec l'OMS est conforme au libellé du texte
intéressant l'OIT. Les trois autres accords
comprennent les organisations non gouverne-
mentales dans le champ d'application de cette
disposition.
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WHO.IC/W.42.
9 novembre 1946.

b. PROPOSITION CONCERNANT LE PROJET D'ACCORD DE BASE ENTRE LES NATIONS UNIES ET l'OMS

(Soumise par le Représentant du Royaume-Uni.)

Compte tenu de l'article 6 de la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé, le
représentant du Royaume-Uni propose que
l'article ci-après, fondé sur l'article II de
l'Accord entre les Nations Unies et l'UNESCO,
soit inséré dans l'Accord entre les Nations Unies
et l'Organisation Mondiale de la Santé.

« Article. . .

« Les demandes d'admission dans l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, présentées par des
Etats ne pouvant en faire partie en vertu de
l'article 4 ou de l'article 5 de la Constitution de
l'Organisation, seront immédiatement transmi-

ses par le Directeur général de l'Organisation au
Conseil Economique et Soci.al des Nations
Unies. Le Conseil pourra recommander le rejet
de ces demandes, et toute recommandation
dans ce sens devra &Ire acceptée par l'Organi-
sation. Si, dans les six mois suivant la réception
d'une demande par le Conseil, une recomman-
dation dans le sens susindiqué n'a pas été for-
mulée, la demande en question sera traitée
conformément à l'article 6 de la Constitution de
l'Organisation »

Cette proposition n'a pas été accept& par la Commission Intéri-
make (voir 9. 24)

WHO.IC/R/W.i.
le 8 novembre 1946.

C. MODIFICATIONS AU PROJET D'ACCORD DE BASE ENTRE LES NATIONS UNIES ET L'OMS

(Proposées par le Sous-Comité de Rédaction du Comité des Relations.)

Les articles du Projet d'Accord de base (WHOJC/W.i8, Annexe 23a) qui n'ont pas fait l'objet
de modifications ont été omis.

Texte original. Two proposé.
Article

Les Nations Unies reconnaissent l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé en qualité d'institution
spécialisée chargée de prendre toutes mesures
qui peuvent être appropriées, en vertu de sa
constitution, pour atteindre le but qui y est
spécifié.

premier.

Les Nations Unies reconnaissent l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé en qualité d'institution
spécialisée chargée de prendre toutes mesures
qui peuvent *are appropriées, en vertu de sa
constitution, pour atteindre le but qui y est
spécifié, à savoir, pour amener tous les peuples
au niveau de sauté le plus élevé possible.

Article II. - Représentation respective.

i. Les représentants des Nations Unies seront
invités A assister aux réunions de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et du'Conseil exécutif, ainsi
qu'à celles de leurs comités, de leurs conférences
générales, régionales ou autres conférences spé-
ciales convoquées par l' Organisation Mondiale
de la Santé, [A l'ordre du jour desquelles figurent
des points auxquels les Nations Unies ont dé-
claré s'intéresser spécialement]. La participa-
tion de représentants des Nations Unies aux
délibérations de tous ces organismes ne com-
porte pas le droit de vote.

2. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront invités à assister aux
réunions du Conseil Economique et Social des
Nations Unies (ci-après dénommé le « Conseil »)
et A. celles de toutes ses commissions et tous ses
comités, et à participer, sans droit de vote, aux
délibérations de ces organismes lorsqu'elles
portent sur des points de l'ordre du jour aux-
quels l'Organisation Mondiale de la Santé a
déclaré s'intéresser [spécialement].

r. Sous réserve des dispositions du para-
graphe z du présent article, les représentants des
Nations Unies seront invités à assister aux
réunions de l'Assemblée Mondiale de la Santé
et de ses comités, ainsi qu'à celles du Conseil
exécutif et de ses comités et aux conférences
què l'Organisation Mondiale de la Santé pourra
convoquer et h. participer, sans droit de vote,
aux délibérations de ces organismes.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies et
le Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé peuvent, après accord préalable,
suspendre les dispositions du paragraphe r du
présent article, A l'égard de ceux des comités
et des conférences qui seront, le cas échéant,
désignés par eux.

3. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront invités à assister aux
réunions du Conseil Economique et Social des
Nations Unies (ci-après dénommé « le Conseil »)
et h. celles de ses commissions et comités et A
participer, sans droit de vote, aux délibérations
de ces organismes lorsqu'elles portent sur des
points de l'ordre du jour intéressant le domaine
de la santé.
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Texte_ original.

3. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Sante seront invites 6 assister aux
reunions du Conseil de Tutelle et h, participer,
sans droit de vote, a:ux deliberations dudit
Conseil relatives aux points de l'ordre du jour
auxquels l'Organisation Mondiale de la Santé
a declare s' intéresser.

Texte propopé.

6. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront invites à assister aux
reunions du Conseil de Tutelle et A. participer,
sans droit de vote, aux deliberations dudit
Conseil relatives aux points de l'ordre du jour
intéressant le domaine de la Sauté.

Article III.

6. Les textes établis par l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront communiqués le plus
tôt possible, par le Secretariat des Nations
Unies, à tous les membres des organes principaux
et subsidiaires des Nations Unies, y compris leurs
commissions et leurs comités, selon le cas.

7. Sur demande de l'Organisation Mondiale
de la Santé, les textes établis par ses soins
seront communiqués aussitôt que possible par
le Secretariat des Nations Unies à tous les
membres des organes principaux et subsidiaires
des Nations Unies, y compris leurs commissions
et leurs comités, selon le cas.

Article IV .

3. L'Organisation Mondiale de la Santé
affirme son intention de collaborer 6 toutes au-
tres mesures qui pourront s'avérer nécessaires
pour rendre pleinement effective la coordination
des activités des institutions spécialisées et de
celles des Nations Unies. Elle convient notam-
ment de participer h, et de collaborer avec, tout
organisme ou tous organismes que le Conseil
pourra instituer en vue de faciliter une telle
coordination et de fournir toutes informations
qui pourront être requises à cet effet.

3. L'Organisation Mondiale de la Santé
affirme son intention de collaborer à toutes au-
tres mesures qui pourront s'avérer nécessaires
pour coordonner les activités des institutions
spécialisées et celles des Nations Unies. Elle con-
vient, notamment, de participer h, et de colla-
borer avec, tout organisme ou tous organismes
que le Conseil pourra instituer en vue de faciliter
une telle coordination et de fournir toutes infor-
mations qui pourront etre requises à cet effet.

Article V .

2. Sans prejudice du caractère general des
dispositions du paragraphe i :

a) L'Organisation Mondiale de la Santé
convient de transmettre aux Nations
Unies des rapports périodiques sur ses
activités ;

b) L'Organisation Mondiale de la Santé
convient d'accéder, dans la plus large
mesure possible, A. toutes requêtes que les
Nations Unies pourront formuler en vue
d'obtenir des etudes, informations ou
rapports spéciaux, sous reserve des condi-
lions prescrites à l'article XVI ;

c) Le Secrétaire general se concertera, sur
demande, avec le Directeur general con-
cernant la communication, h. l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, de toutes in-
formations qui pourront presenter un
intérêt special pour celle-ci [il conyient
notamment de lui transmettre toutes
pikes documentaires et autres ne présen-
tant pas un caractère confidentiel, qui
pourraient etre demandées, y compris les
actes, proc6s-verbaux et rapports du Con-
seil, de ses commissions et comités, soit
imprimés, soit sous une autre forme, ainsi
que tous bulletins, circulaires et documents
de travail du Secretariat, traitant de ques-
tions d'intérêt commun, qu'elles soient
d'ordre technique ou financier, ou relatives
6. la procédure et au personnel].

a) L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de transmettre aux Nations Unies
des rapports periodiques sur ses activités.

b) L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient d'accéder dans la plus large mesure
possible A. toutes requêtes que les Nations
Unies pourront formuler en vue d'obtenir
des etudes, informations ou rapports spe-
ciaux.

c) Le Secrétaire general des Nations Unies
communiquera, sur demande, au Directeur
general de l'Organisation Mondiale de la
Santé, tous documents, informations et
autres matériaux dont ils pourront, de
temps h. autre, convenir entre eux.
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Texte props&
Article VI. - Information du public.

Eu égard aux fonctions de l'Organisation
Mondiale de la Santé, telles qu'elles sont définies

l'article z, paragraphe q) et r) de sa Constitu-
tion, fonctions qui consistent A, fournir toutes
informations dans le domaine de la santé, et a.
aider h. former, parmi les peuples, une opinion
publique éclairée en ce qui concerne la santé
[et en vue de favoriser la coopération et de
développer, dans le domaine de l'information
du public, des services communs à l'Organisa-
tion et aux Nations Unies], un accord subsi\diaire
sera conclu aussit6t que possible après l'entrée
en vigueur du présent Accord.

Texte original.

Examen ajourné en attendant la mise à l'étude
du projet d'accord envisagé par le projet d'ar-
ticle.

Article VII. - Assistance au Conseil de Sécumté.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de collaborer avec le Conseil Economique et
Social pour fournir au Conseil de Sécurité telles
informations et lui prêter telle assistance que
ledit Conseil pourra demander, y compris l'as-
sistance nécessaire pour donner effet aux déci-
sions du Conseil de Sécurité, en vue du main-
tien ou du rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de collaborer avec le Conseil pour fournir au
Conseil de Sécurité telles informations et lui
prêter telle assistance que ledit Conseil pourra
demander en vue du maintien ou du rétablisse-
ment de la paix et de la sécurité internationales,
dans la mesure où ces informations et cette as-
sistance seront compatibles avec la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Article XIII.

6. [Afin de faire en sorte que soit constitué, au
Bureau central statistique des Nations Unies,
un ensemble d'informations statistiques aussi
complet que possible et, d'autre part, afin de
répondre aux besoins du service statistique de
l'Organisation Mondiale de la Santé, les Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé
conviennent de s'aviser mutuellement des
sources des matériaux d'ordre statistique que
l'une et l'autre organisation pourront recevoir].

Article

2. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé conviennent de collaborer dans
la plus large mesure possible pour atteindre ces
buts ; elles se concerteront, notamment, pour
déterminer s'il y a lieu de conclure des arrange-
ments appropriés afin d'inclure le budget de
l'Organisation dans un budget général des Na-
tions Unies. Les modalités de tous arrangements
de cette nature qui pourront être éventuellement
conclus seront précisées dans un accord supplé-
m entaire entre les deux organisations.

4. L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de communiquer, chaque année, son projet
de budget aux Nations Unies en même temps
que ledit projet est communiqué à ses Membres.
L'Assemblée générale examinera le budget ou le
projet de budget de l'Organisation, et pourra
faire toutes recommandations qu'elle estimera
desirables.

6. Supprimé.

XV.

2. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé conviennent de collaborer dans
la plus large mesure possible pour atteindre ces
buts ; elles se concerteront, notamment, pour
determiner s'il y a lieu de conclure des arrange-
ments appropriés touchant les relations entre le
budget de l'Organisation et le budget general
des Nations Unies. Les modalités de tons arran-
gements de cette nature qui pourront être even-
tuellement conclus, seront précisées dans un
accord supplémentaire entre les deux organisa-
tions.

4. L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de communiquer, chaque année, son projet
de budget aux Nations Unies en même temps
que ledit projet sera communiqué k ses Membres.
L'Assemblée générale examinera le budget ou
le projet de budget de l'Organisation et pourra
faire toutes recommandations qu'elle estimera
desirables relativement b. la partie adminis-
trative du budget.

7. Les Nations Unies prendront des disposi- 7. Les Nations Unies prendront des disposi-
tions, soit de leur propre initiative, soit sur tions, soit de leur propre initiative, soit sur
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Texte original.

demande de l'Organisation Mondiale de la
Santé, en vue d'entreprendre des études con-
cernant d'autres questions financières et fiscales
qui présentent un intérêt pour l'Organisation
et pour d'autres institutions spécialisées, afin
d'assurer des services communs et d'établir une
uniformité [substantielle] en ces matiéres.

Teate proposé.

demande de l'Organisation Mondiale de la Santé,
afin que des études soient entreprises au sujet
d'autres questions financières et fiscales qui
présentent un intérêt pour l'Organisation et
pour d'autres institutions spécialisées, en vue
d'assurer des services communs et d'établir
L'uniformité en ces matières.

Article XVII. - Accords réciproques entre les Institutions.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
d'informer le Conseil de la nature et de la por-
t& de tout accord formel qu'elle peut conclure
avec toute autre institution spécialisée ou orga-
nisation intergouvernementale, et, notamment,
d'informer le Conseil avant la conclusion d'un
tel accprd. [Le présent article ne s'applique pas
aux accords d'ordre pratique conclus entre le
Secrétariat de l'Organisation Mondiale de la
Santé et le secrétariat de toute institution ou
organisation susvisée.]

L'Organisaiion Mondiale de la Santé convient
d'informer le Conseil de la nature et de la por-
t& de tout accord formel qu'elle peut conclure
avec toute autre institution spécialisée, orga-
nisation intergouvernementale ou organisation
non gouvernementale, et, notamment, d'infor-
mer le Conseil avant le conclusion d'un tel
accord.

WHOJC/R/i.
(Appendice 1-4

ri novembre 1947.

d. MODIFICATIONS AU PROJET D'ACCORD DE BASE ENTRE LES NATIONS UNIES ET L'ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTÉ (document WHO.IC/W.i8)

(Proposées par le Comité des Relations.)

Les articles du projet d'accord de base qui n'ont pas fait l'objet de modifications ont été omis.

Torte original.
Article

Les Nations Unies reconnaissent l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé en qualité d'institution
spécialisée chargée de prendre toutes mesures
qui peuvent être appropriées, en vertu de sa
constitution, pour atteindre le but qui y est
spécifié.

Article

Teate proposé.
premier.

Les Nations Unies reconnaissent l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé en qualité d'institu-
tion spécialisée chargée de prendre toutes
mesures qui peuvent être appropriées, en vertu
de sa Constitution, pour atteindre le but qui y
est spécifié, à savoir pour amener tous les peu-
ples au niveau de santé le plus élevé possible.

II. - Représentation respective.

1. Les représentants des Nations Unies seront
invités à assister aux réunions de l'Assemblée
Mondiale de la Santé et du Conseil exécutif,
ainsi qu'à celles de leurs comités, de leurs confé-
rences générales, régionales ou autres confé-
rences spéciales convoquées par l'Organisation
Mondiale de la Santé, [à l'ordre du jour des-
quelles figurent des points auxquels les Nations
Unies ont déclaré s'intéresser spécialement].
La participation de représentants des Nations
Unies aux délibérations de tous ces organismes
ne comporbe pas le droit de vote.

2. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront invités à assister aux
réunions du Conseil Economique et Social des
Nations Unies (ci-après dénommé le « Conseil »)
et h. celles-de toutes ses commissions et tous ses
comités, et b. participer, sans droit de vote, aux
délibérations de ces organismes lorsqu'elles

r. Sous réserve des dispositions du para-
graphe 2 du présent article, les représentants des
Nations Unies seront invités à assister aux réu-
nions de l'Assemblée Mondiale de la Santé et de
ses comités, ainsi celles du Conseil exécutif
et de ses comités et aux conférences que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé pourra convoquer
et b, participer, sans droit de vote, aux délibéra-
tions de ces organismes.

2. Le Secrétaire général des Nations Unies et
le Directeur général de l'Organisation Mondiale
de 'la Santé peuvent, après accord préalable,
suspendre les dispositions du paragraphe r du
présent article, A. l'égard de ceux des comités
et des conférences qui seront, le cas échéant,
désignés par eux.

3. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront invités à assister aux
réunions du Conseil Economique et Social des
Nations Unies (ci-après dénommé a le Conseil »)
et b. celles de ses commissions et comités et

participer, sans droit de vote, aux délibéra-
tions de ces organismes lorsqu' elles portent sur
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Texte original.
portent sur des points de l'ordre du jour aux-
quels l'Organisation Mondiale de la Santé a
declare s'intéresser [specialement].

3.

4.

5. Les représentants de l'Organisation Mon:
diale de la Santé seront invites à assister aux
reunions du Conseil de Tutelle et b. participer,
sans droit de vote, aux deliberations dudit
Conseil, relatives aux points de l'ordre du jour
auxquels l'Organisation Mondiale de la Santé
a declare s'interesser.

6. Les textes établis par l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront communiqués le plus tôt
possible, par le Secretariat des Nations Unies,
tous les membres des organes principaux et
subsidiaires des Nations Unies, y compris leurs
commissions et leurs comités, selon le cas.
Réciproquement, les textes établis par les soins
de l'un quelconque des organes principaux et
subsidiaires des Nations Unies et de leurs com-
missions et comités seront communiqués, le
plus t6t possible, par le Secretariat de l'Organi-
sation à tous les membres de l'Assemblée de
la Santé ou du Conseil exécutif, selon le cas.

Article

3. L'Organisation Mondiale de la Santé af-
firme son intention de collaborer à toutes autres
mesures qui pourront s'averer nécessaires pour
rendre pleinement effective la coordination des
activités des institutions specialisées et de celles
des Nations Unies. Elle convient notamment
de participer A,, et de collaborer avec, tout orga-
nisme ou tous organismes que le Conseil pourra
instituer en vue de faciliter une telle coordina-
tion et de fournir toutes informations qui pour-
ront &Ire requises à cet effet.

Artiele

2.

a) L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de transmettre aux Nations Unies
des rapports périodiques sur ses activités ;

b) L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient d'accéder, dans la plus large mesure
possible, L toutes requêtes que les Nations
Unies pourront formuler en vue d'obtenir
des etudes, informations ou rapports spe-
ciaux, sous reserve des conditions pres-
crites à l'article XVI ;

c) Le Secrétaire general se concertera, sur
demande, avec le Directeur general con-
cernant la communication, L. l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, de toutes
informations qui pourront presenter un
intérêt special pour celle-ci [il convient
notamment de lui transmettre toutes
pièces documentaires et autres ne pré-
sentant pas un earactère confidentiel, qui

, pourraient être demandées, y compris les
actes, procès-verbaux et rapports du
Conseil, de ses commissions et comités,

Texte proposé.

des points de l'ordre du jour intéressant le
domaine de la sante.

4.

5.

6. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la San-Le sont invites à assister aux
reunions du Conseil de Tutelle et à participer,
sans droit de vote, aux deliberations dudit Con-
seil, relatives aux points de l'ordre du j our
intéressant le domaine de la Santé.

7. Sur demande de l'Organisation Mondiale
de la Santé, les textes établis par ses soins seront
communiqués aussitôt que possible par le
Secretariat des Nations Unies L tous les mem-
bres des organes principaux et subsidiaires des
Nations Unies, y compris leurs commissions et
leurs comités, selon le cas.

IV.
3. L'Organisation Mondiale de la Santé af-

firme son intention de collaborer L toutes autres
mesures qui pourront s'avérer nécessaires pour
coordonner les activités des institutions spé-
cialisées et celles des Nations Unies. Elle con-
vient, notamment, de participer b., et de colla-
borer avec, tout organisme ou tous organismes
que le Conseil pourra instituer en vue de faci-
liter une telle coordination et de fournir toutes
informations qui pourront être requises à cet
effet.

V .

2.

a) L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de transmettre aux Nations Unies
des rapports périodiques sur ses ac-
tivités,

b) L'Organisation Mondiale de la Sauté con-
vient d'accéder dans la plus large mesure
possible h. toutes requêtes que les Nations
Unies pourront formuler en vue d'obtenir
des etudes, informations ou rapports
spéciaux.

c) Le Secrétaire général des Nations Unies
communiquera, sur demande, au Direc-
teur 'general de l'Organisation Mondiale
de la Santé, tous documents, informa-
tions et autres matériaux dont ils pour-
ront, de temps 6. autre, convenir entre
eux.
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Texte original.
soit imprimés, soit sous une autre forme,
ainsi que tous bulletins, circulaires et
documents de travail du Secrétariat, trai-
tant de questions d'intérêt commun,
qu'elles soient d'ordre technique ou fi-
nancier, ou relatives h. la procédure et au
personnel].

Article VI. -Intormation du public.
Eu égard aux fonctions de l'Organisation

Mondiale de la Sant& telles qu'elles sont définies
l'article 2, paragraphes q) et r) de sa Constitu-

tion, fonctions qui consistent h. fournir toutes
informations dans le domaine de la Santé, et h.
aider 5. former, parmi les peuples, une opinion
publique éclairée en ce qui concerne la santé
[et en vue de favoriser la coopération et de
développer, dans le domaine de l'information du
public, des services communs à l'Organisation
et aux Nations Unies], un accord subsidiaire
sera conclu aussitht que possible après l'entrée
en vigueur du présent Accord.

Texte proposé.

Examen ajourné en attendant la mise à l'étude
du projet d'accord envisagé par le projet d'ar-
ticle.

Article VII. - Assistance au Conseil de Sécurité.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de collaborer avec le Conseil Economique et
Social pour fournir au Conseil de Sécurité telles
informations et lui prêter telle assistance que le
dit Conseil pourra demander, y compris l'as-
sistance nécessaire pour donner effet aux déci-
sions du Conseil de Sécurité, en vue du maintien
ou du rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales.

Article XII. - Arrangeme
. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-

diale de la Santé conviennent d'établir [dans
toute la mesure possible] en ce qui concerne le
personnel, des normes, méthodes et arrange-
ments, ayant pour objet d'éviter des différen-
ces sérieuses dans le régime et les conditions
d'emploi ainsi que des compétitions dans le
recrutement du personnel, et de faciliter les
échanges de personnel afin d'obtenir des services
des fonctionnaires le maximum d'avantages ;
[il est entendu, toutefois, que l'Organisation
Mondiale de la Santé conservera une autonomie
pleine et entière dans le recrutement et le choix
de son propre personnel].

Article

2. L'Organisation Mondiale de la Santé
reconnait les Nations Unies en qualité d'insti-
tution centrale chargée de rassembler, dépouil-
ler, publier, uniformiser et améliorer les statis-
tiques qui répondent aux buts généraux que
se sont fixés les organisations internationales
[sans qu'il soit porté préjudice au droit, pour
l'Organisation Mondiale de la Santé, de s'occu-
per de ces statistiques dans la mesure où elles
peuvent être essentielles aux fins qu'elle se
propose].

3. [Les Nations Unies reconnaissent l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé comme l'orga-
nisme compétent pour rassembler, dépouiller,
publier, uniformiser et améliorer les statistiques
dans le domaine qui lui ressortit spécialement,

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de collaborer avec le Conseil pour fournir au
Conseil de Sécurité telles informations et lui
prêter telle assistance que ledit Conseil pourra
demander en vue du maintien ou du rétablis-
sement de la paix et de la sécurité internatio-
nales, dans la mesure ohL ces informations et cette
assistance seront compatibles avec la Constitu-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé.

nts concernant le personnel.

1. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé conviennent d'établir, dans
toute la mesure possible, en ce qui concerne le
personnel, des normes, méthodes et arrange-
ments, ayant pour objet d'éviter des différences
sérieuses dans le régime et les conditions d'em-
ploi ainsi que des compétitions dans le recrute-
ment du personnel, et de faciliter les échanges
de perso.nnel afin d'obtenir des services des
fonctionnaires le maximum d'avantages.

XIII.
2. L'Organisation Mondiale de la Santé

reconnaît les Nations Unies en qualité d'institu-
tion centrale chargée de rassembler, dépouiller,
publier, uniformiser, améliorer et diffuser les
statistiques qui répondent aux buts généraux
que se sont fixés les organisations internatio-
nales, sans qu'il soit porté préjudice au droit,
pour l'Organisation Mondiale de la Santé, de
s'occuper de ces statistiques dans la mesure où
elles peuvent être essentielles aux fins qu'elle se
propose.

3. Les Nations Unies reconnaissent l'Organi-
sation Mondiale de la Santé comme l'organisme
compétent pour rassembler, dépouiller, publier,
uniformiser, améliorer et diffuser les statistiques
dans le domaine qui lui ressortit spécialement,
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Two original.
sans qu'il soit portt prejudice au droit, pour les
Nations Unies, de s'occuper de ces statistiques,
dans la mesure ofi elles peuvent être essentielles
aux fins qu'elles se proposent.]

6. [Afin de faire en sorte que soit constitué,
au bureau central statistique des Nations Unies,
un ensemble d'informations statistiques aussi
complet que possible et, d'autre part, afin de
répondre aux besoins du service statistique
de l'Organisation Mondiale de la Santé, les
Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la
Santé conviennent de s'aviser mutuellement
des sources des matériaux d'ordre statistique
que l'une et l'autre organisation pourront
recevoir.]

Torte propose.
sans qu'il soit porté prejudice au droit, pour les
Nations Unies, de s'occuper de ces statistiques
dans la mesure où elles peuvent être essentielles
aux fins qu'elles se proposent.

6. Supprime.

Article XV .

2. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé conviennent de collaborer dans
la plus large mesure possible pour atteindre ces
buts ; elles se concerteront, notamment, pour
determiner s'il y a lieu de conclure des arrange-
ments appropriés afin d'inclure le budget de
l'Organisation dans un budget general des
Nations Unies. Les modalités de tous arrange-
ments de cette nature qui pourront etre even-
tuellement conclus, seront précisées dans un
accord supplementaire entre les deux organisa-
tions.

4. L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de communiquer, chaque année, son projet
de budget aux Nations Unies en meme temps
que ledit projet est communiqué à ses Membres.
L'Assemblée generale examinera le budget ou le
projet de budget de l'Organisation et pourra
faire toutes recommandations qu'elle estimera
desirables.

7. Les Nations Unies prendront des disposi-
tions, soit de leur propre initiative, soit sur
demande de l'organisation Mondiale de la Santé,
en vue d'entreprendre des etudes concernant
d'autres questions financieres et fiscales qui
présentent un intérêt pour l'Organisation et
pour d'autres institutions specialisées, afin
d'assurer des services communs et d'établir une
uniformité [substantielle] en ces matières.

2. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé conviennent de collaborer dans
la plus large mesure possible pour atteindre ces
buts ; elles se concerteront, notamment, pour
determiner s'il y a lieu de conclure des arrange-
ments appropries touchant les relations entre
le budget de l'Organisation et le budget general
des Nations Unies. Les modalités de tous
arrangements de cette nature qui pourront etre
éventuellement conclus, seront precisées dans
un accord supplementaire entre les deux Orga-
nisations.

4. L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de communiquer, chaque année, son projet
de budget aux Nations Unies en meme temps
que ledit projet sera communiqué à ses mem-
bres. L'Assemblée generale examinera le budget
ou le projet de budget de l'Organisation et
pourra faire toutes recommandations qu'elle
estimera desirables relativement A la partie
administrative du budget.

7. Les Nations Unies prendront des disposi-
tions, soit de leur propre initiative, soit sur
demande de l'Organisation Mondiale de la
Santé, afin que des etudes soient entreprises au
sujet d'autres questions financieres et fiscales
qui présentent un interet pour l'Organisation
et pour d'autres institutions specialisées, en vue
d'assurer des services communs et d'établir
l'uniformité en ces matières.

Article XVII. - Accords réciproques entre les Institutions.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
d'informer le Conseil de la nature et de la
port& de tout accord formel qu'elle peut con-
clure avec toute autre institution spécialisée ou
organisation intergouvernementale, et, notam-
ment, d'informer le Conseil avant la conclusion
d'un tel accord. [Le present article ne s'applique
pas aux accords d'ordre pratique conclus entre
le Secretariat de l'Organisation Mondiale de la
Santé et le secretariat de toute institution ou
organisation susvisee].

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
d'informer le Conseil de la nature et de la port&
de tout accord formel qu'elle peut conclure avec
toute autre institution specialisée, organisa-
tion intergouvernementale, ou organisation non
gouvernementale, et notamment d'informer le
Conseil avant la conclusion d'un tel accord.



131 - ANNEXE 23 e

WHO. IC/W. r 8/Rev. .
r r novembre 1946.

e. PROJET D'ACCORD DE BASE ENTRE LES NATIONS UNIES ET L'ORGANISATION MONDIALE DE
LA SANTA 1

(Adopté par la Commission Intérimaire 2.)

Préambule.
L'article 57 de la Charte des Nations Unies

stipule que les diverses institutions spécialisées
créées par accords intergouvernementaux et
pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attri-
butions internationales étendues, dans les domai-
nes économique, social, de la culture intellec-
tuelle et de l'éducation, de la santé publique et
autres domaines connexes, sont reliées à l'Orga-
nisation des Nations Unies.

D'autre, part, l'article 69 de la Constitution
de l'Organisation Mondiale de la Santé stipule :
r) que l'Organisation sera rattachée aux Nations
Unies comme l'une des institutions spécialisées
prévues par l'article 57 de la Charte des Nations
Unies, et 2) que le ou les accords établissant les
rapports de l'Organisation avec les Nations
Unies doivent être approuvées par un vote, b, la
majorité des deux tiers, de l'Assemblée de la
Santé.

En consequence, les Nations Unies et l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé décident d'un
commun accord ce qui suit :

Article I.
Les Nations Unies reconnaissent l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé en qualité d'institution
spécialisée chargée de prendre toutes mesures qui
peuvent &Ire appropriées, en vertu de sa Cons-
titution, pour atteindre le but qui y est spécifié,

savoir, pour amener tous les peuples au niveau
de santé le plus élevé possible.

Article II. - Représentation respective.
1. Sous reserve des dispositions du para-

graphe 2 du present Article, les représentants
des Nations Unies seront invites à assister aux
reunions de l'Assemblée Mondiale de la Santé
et de ses comités, ainsi qu'à celles du Conseil
exécutif et de ses comités, et aux conferences que
l'Organisation Mondiale de la Santé pourra
convoquer et A. participer, sans droit de vote,
aux deliberations de ces organismes.

2. Le Secrétaire general des Nations Unies
et le Directeur general de l'Organisation Mon-
diale de la Santé peuvent, apr& accord préalable,
suspendre les dispositions du paragraphe r du
present article, A. regard de ceux des comités et
des conferences qui seront, le cas échéant, desi-
gn& par eux.

3. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront invites à assister aux
reunions du Conseil Economique et Social des
Nations Unies (ci-après dénommé le « Conseil a)
et à celles de ses commissions et comités, et b,
participer, sans droit de Vote, aux deliberations
de ces organismes lorsqu'elles portent sur des

Les dispositions expresses différant essentiellement du texte de run
des projets d'accord entre les Nations Unies et d'autres institutions
spécialisées, ou n'y figurant pas, sont, dans le présent projet, raises en
italiques.

2 Voir page 23. Modifications apportées à ce document par la Com-
mission Intérimaire lors de sa troisième session et qui figurent en note
de bas de page (note 2, page 532 et note I, Page 134).

points de l'ordre du j our intéressant le domaine
de la santé.

4. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront invites à participer,
titre consultatif, aux reunions de l'Assemblée
générale et se verront ménager toute latitude
pour presenter A. l'Assemblée générale le point
de vue de l'Organisation Mondiale de la Santé
sur les questions qui rentrent dans sa compe-
tence.

5. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront invites à assister aux
reunions des Commissions principales de l'As-
semblée génerale, qui intéressent ladite Orga-
nisation et à participer, sans droit de vote, A,

leurs deliberations.

6. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé seront invites à assister aux
reunions du Conseil de Tutelle et b. participer,
sans droit de vote, aux deliberations dudit
Conseil, relatives aux points de l'ordre du jour
interessant le domaine de la santé.

7. Sur demande de l'Organisation Mondiale
de la Santé, les textes établis par ses soins seront
communiqués aussit6t que possible, par le
Secretariat des Nations Unies, à tous les mem-
bres des organes principaux et subsidiaires des
Nations Unies, y compris leurs commissions
et leurs comités, selon le cas.

Article III. - Proposition d'inscription
l'ordre du jour.

Sous reserve des consultations préalables qui
seront nécessaires, l'Organisation Mondiale de
la Santé inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée
de la Santé ou du Conseil executif, selon le cas,
les points qui lui sont proposes par les Nations
Unies. De même, le Conseil et ses commissions,
ainsi que le Conseil de Tutelle, inscrivent à leur
ordre du jour les points proposes par l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

Article IV. - Recommandations
des Nations Unies.

r. Considérant l'obligation qui incombe aux
Nations Unies de favoriser la realisation des
fins énoncées à l'article 55 de la Charte ; consi-
derant les fonctions et pouvoirs du Conseil de
faire ou provoquer, en vertu de l'article 62 de la
Charte, des etudes et des rapports sur des ques-
tions internationales ou dans les domaines éco-
nomique, social, de la culture intellectuelle et de
l'éducation, de la santé publique et autres
domaines connexes, et d'adresser des recom-
mandations sur toutes ces questions aux insti-
tutions specialisées intéressées ; considérant,
d'autre part, le soin qui incombe aux Nations
Unies, en vertu des articles 58 et 63 de la Charte,
de faire des recommandations en vue de coor-
donner les programmes et activités desdites
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institutions spécialisées, l'Organisation Mon-
diale de la Santé convient de saisir, aussitôt que
possible, le Conseil exécutif, l'Assemblée de la
Santé ou tout autre organe competent de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, de toutes les
recommandations qui lui seront formellement
adressées par les Nations Unies.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de se concerter, sur demande, avec les
Nations Unies, au sujet desdites recommanda-
tions et de faire rapport en temps utile aux
Nations Unies sur les mesures qu'elle-même ou
ses membres auront prises pour donner effet aux
dites recommandations ou sur les autres resul-
tats de l'examen dont celles-ci auront fait
l'objet.

3. L'Organisation Mondiale de la Santé
affirme son intention de collaborer A toutes au-
tres mesures qui pourront s'avérer nécessaires
pour coordonner les activités des institutions
spécialisées et celles des Nations Unies. Elle
convient notamment de participer A, et de colla-
borer avec, tout organisme ou tous organismes
que le Conseil pourra instituer en vue de faciliter
une telle coordination et de fournir toutes
informations qui pourront être requises à cet
effet.

Article V. - Echange d'informations
et de documents.

1. Sous reserve des dispositions reconnues
nécessaires pour sauvegarder le secret des pikes
confidentielles, les Nations Unies et l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé procéderont à l'échan-
ge le plus complet et le plus rapide de tous
documents et informations.

2. a) L'Organisation Mondiale de la Santé
convient de transmettre aux Nations Unies des
rapports périodiques sur ses activités ;

b) L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient d'accéder, dans la plus large mesure possi-
ble, b. toutes requêtes que les Nations Unies
pourront formuler en vue d'obtenir des etudes,
informations ou rapports spéciaux.

c) Le Secrétaire general des Nations Unies
communiquera, sur demande, au Directeur
general de l'Organisation Mondiale de la Santé,
tous documents, informations et autres mat&
riaux dont ils pourront, de temps A, autre,
convenir entre eux.

Article VI 1 - Information du public.
Eu egard aux fonctions de l'Organisation

Mondiale de la Santé, telles qu'elles sont définies
A l'article 2, paragraphe q) et r) de sa Constitu-
tion, fonctions qui consistent b. fournir toutes
informations dans le domaine de la santé, et
aider 6, former, parmi les peuples, une opinion
publique éclairée en ce qui concerne la santé
et en vue de favoriser la coopération et de déve-
lopper, dans le domaine de l'information du
public, des services communs à l'Organisation

L'examen de cet article a été ajourné, en attendant qu'un échange de
renseignements ait eu lieu avec le Département de l'Information des
Nations Unies.

et aux Nations Unies, un accord subsidiaire
sera conclu aussitôt que possible apres l'entrée
en vigueur du present Accord.

Article VII. - Assistance au Conseil
de Sécurité.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de collaborer avec le Conseil pour fournir au
Conseil de Sécurité telles informations et lui
prêter telle assistance que ledit Conseil pourra
demander, en vue du maintien ou du rétablis-
sement de la paix et de la sécurité internationales
[dans la mesure où ces informations et cette
assistance seront compatibles avec la Constitu-
tion de l'Organisation Mondiale de la Santé] 2

Article VIII. - Assistance au Conseil
de Tutelle.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
de collaborer avec le Conseil de Tutelle dans
l'exercice de ses fonctions et, notamment, de lui
prêter, dans la plus large mesure possible,
l'assistance que le Conseil de Tutelle pourra
demander en correlation avec les questions qui
ressortissent à l'Organisation.

Article I X. - Territoires non autonomes.
L'Organisation Mondiale de la Santé convient

de collaborer avec les Nations Unies pour donner
effet aux principes et obligations énonces au
chapitre XI de la Charte en ce qui concerne les
questions intéressant la prosperité et le déve-
loppement des peuples des territoires non
autonomes.

Article X. - Relations avec la Cour internationale
de Justice.

r. L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de fournir toutes informations qui pour-
ront être demaindées par la Cour internationale
de Justice, en execution de l'article
Statut de ladite Cour.

34 du

2. L'Assemblée générale autorise l'Organisa-
tion MondiAle de la Santé A demander des avis
consultatifs A. la Cour internationale de Justice
sur les questions juridiques qui sont de la
competence de l'Organisation, à l' exclusion
des questions intéressant les rapports mutuels
de l'Organisation et des Nations Unies, ou
d'autres institutions specialisées.

3. La Cour peut être saisie d'une demande de
cette nature par l'Assemblée de la Santé ou par
le Conseil exécutif, (lament mandate à cet effet
par l'Assemblée de la Santé.

4. Lorsqu'elle demandera à la Cour interna-
tionale de Justice de lui donner un avis consul-
tatif, l'Organisation Mondiale de la Santé infor-
mera le Conseil Economique et Social de cette
requête.

Article XI.- Siège central et Bureaux régionaux.
r. Avant de prendre une décision quelconque,

concernant l' emplacement de son siège central

2 Le membre de phrase figurant entre crochets a été supprimé par la
Commission Intérimaire à sa troisiéme session (voir le document WHO.
IC/74/Rev.I, qui a été adopté au cours de la huitième séance de la
troisième session).
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permanent, l'Organisation Mondiale de la Santé
convient de consulter au préalable les Nations
Unies.

2. Tous bureaux régionaux ou subsidiaires
que l'Organisation Mondiale de la Santé insti-
tuera, seront, dans la mesure du possible,
étroitement associés avec les Bureaux régionaux
ou subsidiaires que les Nations Unies auront
établis.

Article XII. - Arrangements concernant
le personnel.

1. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé conviennent d'établir, dans
toute la mesure possible, en ce qui concerne le
personnel, des normes, méthodes et arrange-
ments, ayant pour objet d'éviter des différences
sérieuses dans le régime et les conditions d'em-
ploi ainsi que des compétitions dans le recrute-
ment du personnel, et de faciliter les échanges
de personnel afin d'obtenir des services des fonc-
tionnaires le maximum d'avantages.

2. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé conviennent de coopérer, dans
la plus large mesure possible, pour réaliser ces
fins et conviennent en particulier :

a) De se concerter relativement à l'institntion
d'une Commission d'administration inter-
nationale chargée de donner des avis
consultatifs quant aux moyens d'établir
des régles communes de recrutement dans
les secrétariats respectifs des Nations
Unies et des institutions spécialisées ;

b) De se concerter sur les, autres questions
concernant l'emploi de leurs agents et de
leur personnel, notamment sur les condi-
tions de service, la durée des contrats, le
classement des postes, les échelles de
traitements et les indemnités, le droit
A, la retraite et h. une pension ; ainsi que
sur le statut du personnel, et ce, afin
d'obtenir, en ces matières, la plus grande
uniformité jugée possible ;

c) De collaborer, le cas échéant, à l'échange
de personnel, h, titre temporaire ou perma-
nent, en réservant, dûment, les droits
d'ancienneté et les droits A, pension ; et

d) De collaborer à l'établissement et au fonc-
tionnement de rouages appropriés pour
régler les différends qui pourraient naître
au sujet de l'emploi du personnel et des
questions connexes.

Article XIII. - Services de statistique.
1. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-

diale de la Santé conviennent de s'efforcer de
réaliser le maximum de coopération, l'élimina-
tion, dans leurs services, de tous les doubles
emplois iridésirables, et l'utilisation la plus
efficace de leur personnel technique pour ras-
sembler, dépouiller, publier et diffuser leurs
informations statistiques respectives. Elles con-
viennent, d'autre part, de conjuguer leurs efforts
pour obtenir le plus grand rendement et la
meilleure utilisation possible en matière d'in-
formations statistiques et pour réduire au
minimum les charges qui incombent aux gou-

vernements nationaux et aux autres organisa-
tions auprès desquels lesdites informations
peuvent être obtenues.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé
reconnaît les Nations Unies en qualité d'insti-
tution centrale chargée de rassembler, dépouil-
ler, publier, uniformiser, diffuser et améliorer
les statistiques qui répondent aux buts généraux
que se sont fixés les organisations internatio-
nales sans qu'il soit porté préj'udice au droit,
pour l'Organisation Mondiale de la Sauté, de
s'occuper de ces statistiques dans la mesure cric
elles peuvekt 'are essentielles aux fins qu'elle se
propose.

3. Les Nations Unies reconnaissent l'Organi-
sation Mondiale de la Santé comme organisme
compétent pour rassembler, dépouiller, publier,
uniformiser, diffuser et améliorer les statistiques
dans le domaine qui lui ressortit spécialement,
sans qu'il soit porté préjudice au droit, pour les
Nations Unies, de s'occuper de ces statistiques,
dans la mesure où elles peuvent être essentielles
aux fins qu'elles se proposent.

4. Les Nations Unies mettront en ceuvre les
méthodes et les organes administratifs grace
auxquels il pourra s'établir une collaboration
statistique effective entre les Nations Unies et les
institutions qui leur sont reliées.

5. II est reconnu désirable que le rassemble-
ment des informations statistiques ne soit pas
entrepris concurremment par les Nations Unies
et par l'une quelconque des institutions spécia-
lisées, chaque fois qu'il sera possible pour l'une
d'entre elles d'utiliser les informations ou les
matériaux qu'une autre peut mettre à sa dispo-
sition.

Article XIV. - Services administratifs
et techniques.

1. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé reconnaissent qu'il est désira-
ble, dans l'intérêt de l'uniformité administra-
tive et technique et de l'utilisation la plus
efficace du personnel et des ressources, d'éviter
autant que possible, qu'il Sr ait compétition
ou double emploi dans les moyens d'action et
les services des Nations Unies et des institutions
spécialisées.

2. En conséquence, les Nations Unies et l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé conviennent de
se concerter relativement û l'établissement et A.
l'utilisation de facilités et services communs,
d'ordre administratif et technique, en sus de
ceux visés aux articles XII, XIII et XV, dans la
mesure où l'établissement et l'utilisation desdits
services peuvent apparaitre, de temps h. autre,
possibles et opportuils.

3. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé s'entendront en ce qui concerne
l'enregistrement et le dépôt des documents
officiels.

Article XV. - Dispositions budgétaires et
financares.

1. L'Organisation Mondiale de la Santé
reconnaît qu'il est souhaitable d'établir, au
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point de vue budgétaire et financier, des rap-
ports étroits avec les Nations Unies, de manière
que les operations administratives des Nations
Unies et celles des institutions spécialisées
s'effectuent le plus efficacement et le plus éco-
nomiquement possible, et que le maximum de
coordination et d'uniformité soit assure en ce qui
concerne ces operations.

2. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé conviennent de collaborer dans
la plus large mesure possible pour atteindre ces
buts ; elles se concerteront, notamment, pour
determiner s'il y a lieu de conclure des arrange-
ments appropriés touchant les relations entre le
budget de l'Organisation et le budget general
des Nations Unies. Les modalités de tous arran-
gements de cette nature qui pourront être
éventuellement conclus, seront précisées dans
un accord supplémentaire entre les deux Orga-
nisations.

3. Le Directeur général de l'Organisation
Mondiale de la Santé se concertera avec le Secré-
taire général en vue de la préparation du budget
de l'Organisation

4. L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de communiquer, chaque année, son projet
de budget aux Nations Unies en même temps
que ledit projet sera communiqué à ses Mem-
bres. L'Assemblée générale examinera le budget
ou le projet de budget de l'Organisation et
pourra faire toutes recommandations qu'elle
estimera desirables, relativement h. la partie
administrative de ce budget.

5. Les représentants de l'Organisation Mon-
diale de la Santé ont qualité pour participer,
sans droit de vote, aux deliberations de l'As-
semblée générale ou de tout comité de l'As-
semblée chaque fois que le budget de l'Organi-
sation ou des questions générales administrati-
ves ou financieres intéressant l'Organisation
sont à l'examen.

6. Les Nations Unies pourront recouvrer les
contributions des Membres de l'Organisation
Mondiale de la Santé qui sont également Mem-
bres des Nations Unies, selon les modalités qui
feront éventuellement l'objet d'un accord ulté-
rieur entre les Nations Unies et l'Organisation
Mondiale de la Santé.

7. Les Nations Unies prendront des disposi-
tions, soit de leur propre initiative, soit sur de-
mande de l'Organisation Mondiale de la Santé,
afin que des etudes soient entreprises au sujet
d'autres questions financières et fiscales qui
présentent un intérêt pour l'Organisation et
pour d'autres institutions spécialisées, en vue
d'assurer des services communs et d'établir une
uniformité en ces matières.

8. L'Organisation Mondiale de la Santé con-
vient de se conformer autant que possible h. la
pratique et aux principes reps qui seront
recommandés par les Nations Unies.

La Commission Intérimaire, lors de sa troisième session, a ajouté à c6
paragraphe la phrase ci-apres (voir le document WMO.IC/74ilteva,
qui a été adopté par la Commission, au cours de la huitieme séance de la
troisième session) :

Cette consultation, qui vise A faciliter la coordination budgétaire et
administrative, ne devrait impliquer en aucune manière un contrede de
la politique de l'OMS par la voie budgétaire.

Article XVI.- Financement de services
spéciaux.

1. Au cas oh l'Organisation Mondiale de la
Santé se verrait dans la nécessité d'engager des
dépenses supplémentaires importantes à la suite
de toute demande, par les Nations Unies, de
rapports d'études ou d'assistance, h titre special
en conformité avec les articles V, VII ou VIII
ou avec d'autres dispositions du present accord,
il sera procédé h. des consultations en vue de
determiner le mode de répartition le plus equi-
table de ces dépenses.

2. Les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Sante procéderont de même A, des
consultations, en vue de prendre toutes dispo-
sitions équitables pour faire face au cart des
facia& ou services administratifs, techniques
ou fiscaux, ou de toute autre assistance spéciale,
fournie par les Nations Unies h l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Article XVII. - Accords réciproques entre les
Institutions.

L'Organisation Mondiale de la Santé convient
d'informer le Conseil de la nature et de la portée
de tout accord formel qu'elle peut conclure avec
toute autre institution spécialisée, organisa-
tion intergouvernementale ou organisation non
gouvernementale, et, notamment, d'informer le
Conseil avant la conclusion d'un tel accord.

Article XVIII. - Liaison.
r. Persuadées que les dispositions précitées

contribueront au maintien d'une liaison effec-
tive entre les deux organisations, les Nations
Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé les
acceptent d'un commun accord. Elles affirment
leur intention de prendre toutes autres mesures
qui pourront etre nécessaires pour rendre cette
liaison pleinement effective.

z. Les modalités relatives e, la liaison, prévues
aux articles precedents du present accord, s'ap-
pliqueront dans toute la mesure pertinente, aux
relations entre les bureaux subsidiaires ou regio-
naux qui seront éventuellement établis par les
deux organisations, ainsi qu'entre leurs sieges
centraux respectifs.

Article XIX. - Mise à effet de l'Accord.
En vue de mettre à effet le present accord, le

Secrétaire general et le Directeur general pour-
ront prendre tous arrangements additionnels
qui paraîtraient desirables, compte tenu de
l'experience pratique acquise par les deux orga-
nisations.

Article XX. - Revision.
Le present accord est sujet h revision par voie

d'accord entre les Nations Unies et l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

Article XXI. - Entrée en vigueur.
Le present accord entrerd en vigueur des qu'il

aura été approuvé par l'Assemblée générale
des Nations Unies et par l'Assemblée Mondiale
de la Santé.
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Annexe 24. WHO.IC/R/I.
ii novembre 1946.

RAPPORT DU COMITÉ DES RELATIONS

1. Le Comité des Relations était composé des
membres désignés ci-après :

Dr A. T. CHOUCHA Pacha (Egypte) (Président),
Dr G. M. REDSHAW (Australie),
Dr Geraldo H. DE PAULA SOUZA (Brésil),
Dr M. MARTINEZ BAEZ (Mexique),
Dr W. Aeg. TIMMERMAN (Pays-Bas),
Dr Karl EVANG (Norvège),
Dr Thomas PARRAN (Etats-Unis d'Amérique),
Dr Arnoldo GABALD6N, (Venezuela),
M. Gilbert E. YATES (Nations Unies),
Dr A. Jean LUCAS (Nations Unies).
2. Le Comité a tenu trois séances :
le mercredi 6 novembre 1946, b. io heures,
le jeudi 7 novembre 1946, b. ro heures,
le samedi 9 novembre 1946, h. 1,5 h. 30.
3. Le Comité a élu comme Président le Dr

Choucha Pacha et, comme Vice-Présidents, le
Dr Evang et le Dr de Paula Souza. Le Dr
Evang a été également invité à remplir les fonc-
tions de Rapporteur. M. Calderwood (Conseiller
de la délégation des Etats-Unis d'Amérique) et
M. Vallat (Cónseiller de la délégation du Royau-
me-Uni), ont été invités par le Président
assister le Rapporteur.

4. Les points 3, 5, 6 et 7 de l'ordre du jour
annoté de la deuxième WHO.
1C/W.25, Annexe _rib), ont été renvoyés au
Comité.

5. Point 3a) : Accord administratif entre les
Nations Unies et la Commission Intérimaire au
sujet de la coopération à établir °en vue de la
deuxième session de la Commission Intérimaire,
Genére 4-10 novembre 1946 (document WHO.
IC/W.I7, Annexe 13).

Le Comité recommande l'approbation de cet
accord, étant entendu que, dans tout le docu-
ment, le terme a OMS » signifie la e Commission
Intérimaire »1.

6. Point 3h): Projet d'accord de base entre
les Nations Unies et l'OMS. Annexe : note
explicative au projet d'accord de base (docu-
ment WHO.IC/W.I8, Annexe 23a).

Après discussion du projet d'accord de base
préparé par le Secrétariat, un sous-comité de
rédaction, composé du Rapporteur, du Dr
REDSHAW et du Dr MARTINEZ BAEZ, a été invité
h. reviser, b. la lumière de la discussion, le projet
d'accord de base établi par le Secrétariat. M.
Yates et les deux assistants du Rapporteur ont
été également invités à siéger dans ce Sous-
Comité. Le Sous-Comité a proposé au Comité les
modifications au projet d'accord de base qui
sont énoncées dans le document WHO.IC/R/
W.i, Annexe 23e. Ces modifications, amendées
conformément aux desiderata du Comité, figu-
rent dans l'Appendice r du présent rapport (voir
Annexe 23d, page 127).

Cette erreur a été corrigée dans le document imprimé. - Réd.

Le Comité recommande l'approbation du
projet d'accord de base, sous réserve des modifi-
cations énoncées dans cet Appendice.

7. Point 3c): Collaboration entre la Division
de l'Information des Nations Unies et l'OMS
(document WHO.IC/W.2r, Annexe 25a).

Le Comité attire l'attention sur la note b.
l'article VI, dans l'Appendice 1, page 129, et
suggère que le Secrétariat poursuive l'étude de
cette question et présente un mémorandum à ce
sujet lors d'une réunion ultérieure de la Com-
mission Intérimaire.

8. Point 5: Etat actuel des négociations avec
le Bureau Sanitaire Panaméricain (document
WHO.IC/W. rig, Annexe 21a).

Ce point a été renvoyé b. la session plénière.

9. Point 8: Principes de coopération entre
l'Organisation Mondiale de Ia Santé et d'autres
institutions spécialisées, et stade de ces négo-
ciations (document WHO.IC/W.8, Annexe x7).

Le Comité recommande, en principe, l'appro-
bation de ce mémorandum et sirggère que le
Secrétariat, dans toutes conversations engagées

ce sujet avec les représentants d'autres insti-
tutions spécialisées, tienne compte de la discus-
sion enregistrée dans les procès-verbaux des
séances du Comité. Un représentant a déclaré
qu soumettra une résolution b. la session
plénière en ce qui concerne la proposition visant
la création de laboratoires de recherches des
Nations Unies (voir document WHO.IC/W.8,
page 96).

ro. Point 7 : Principes de coopération entre
l'OMS et les organisations internationales et
nationales s'intéressant aux questions d'hygiène
(document WHO.IC/W.ro, Annexe x8).

Le Comité recommande l'adoption de la réso-
lution contenue dans l'Appendice 2 du présent
rapport, au sujet des principes de coopération
entre l'OMS et les associations bénévoles.

WHO.IC/R/i, Appendice 2 1

Résolution concernant les principes de
coopération entre l'Organisation Mondiale de la
Santé et les organisations non gouvernementales

(document WHO.IC/W.ro).

La Commission Intérimaire,
Après avoir étudié l'excellent rapport du

Secrétariat sur la question des principes de
coopération entre l'Organisation Mondiale de la
Santé et les organisations non gouvernemen-

L'appendice i de ce rapport figure dans l'Annexe 23d, page 127.
La teneur de ce rapport est acceptée par la Commission Intérimaire

(voir pages 22-25).
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tales, internationales et nationales, s'intéressant
aux questions d'hygi6ne,

Reconnatt la complexité du problème et
estime qu'il y a lieu de l'examiner d'une façoii
approfondie, en raison de l'importance des
organisations non gouvernementales ainsi que

a.

de la valeur de leur contribution dans le domaine
de la santé, et

Renvoie le problème au Secrétariat pour étude
complémentaire quant h. la mesure dans laquelle
ces organisations peuvent être reliées à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Annexe 25.
WHO.IC/W.2i.

28 octobre 1946.
PROGRAMME D'INFORMATION

COLLABORATION ENTRE LA DIVISION DE L'INFORMATION DES NATIONS UNIES
ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTA

(Note du Secrétariat).

Conformément aux articles 58 et 63 de la
Charte, qui stipulent, dans le domaine de l'in-
formation, une coordination des activités des
Nations Unies et de celles des institutions spé-
cialisées, le Département de l'Information a
convoqué (17 juillet au 2 août) des fonction-
naires des services d'information des institutions
spécialisées, afin de discuter le genre de services
que les Nations Unies pourraient assurer en cette
matière et de déterminer les services d'informa-
tion communs ou réciproques qui pourraient
être établis par les Nations Unies et les institu-
tions spécialisées ainsi qu'entre les Nations
Unies et lesdites institutions.

Un Comité consultatif de l'Information a
été formé. Le Secrétariat de la Commission
Interimaire a été représenté h, la session du
Comité consultatif, qui s'est réuni le 15 octobre,
par M. Deutschman. En sus de ce Comité, un
Comité provisoire du Cinéma et de l'Informa-
tion visuelle ainsi qu'un Comité provisoire de la
Radiodiffusion ont également été institués a en
vue d'étudier les possibilités de ces comités et
services conjoints et d'examiner les directions
dans lesquelles les comités pourraient entre-
prendre des activités communes ou bénéficier
de services communs ».

Le Comité consultatif de l'Information a
discuté divers aspects des services communs
qui ont été suggérés : distribution de communi-
qués de presse, en provenance du siège central,
par le moyen de réseaux de téléscripteurs, aux
agences de presse mondiales ; relais de communi-
qués, en Amérique, portant sur des éléments
d'information en provenance de conférences
tenues outre-mer dans le domaine des services
de liaison par radio ; participation commune
aux programmes de radiodiffusion nationaux et
locaux ; sélection d'éléments d'information pro-
venant des institutions spécialisées et devant
figurer dans les bulletins et l'annuaire des Na-
tions Unies ; coopération h. la série de brochures
des Nations Unies, catalogues communs et
coopération en matière de listes de distribution
et d'expédition.

La nécessité d'un échange d'informations
préalables concernant les listes des réunions et
des publications envisagées a été soulignée
comme étant essentielle en vue de l'élaboration
satisfaisante des programmes d'information

commune pour les services destinés à renseigner
le public.

Le Comité consultatif a également examiné
J.' opportunité d'arrangements subsidiaires entre
les Nations Unies et les institutions spécialisées
en ce qui concerne les activités relatives h. l'in-
formation du public. Tous les accords signés
jusqu'ici entre les Nations Unies et les institu-
tions spécialisées comportent un article qui
stipule la création et l'utilisation de certains
services techniques communs. L'accord inter-
venu avec l'UNESCO renferme un article pré-
voyant expressément de nouveaux accords
d'ordre pratique, en vue d'une coopération et de
l'établissement de services communs dans le
domaine de l'information du public. Il a été
suggéré que les futurs accords entre les Nations
Unies et les autres institutions spécialisées
devraient contenir un article de ce genre.

Le Comité provisoire du Cinéma et de l'Infor-
mation visuelle, institué le 15 octobre, a discuté
un avant-projet de constitution d'un Conseil
commun des Nations Unies pour le Cinéma. Les
buts de ce Conseil sont définis de la façon sui-
vante : coordonner les activités des orgahes et
des institutions spécialisées des Nations Unies
en ce qui concerne l' information et l'éducation
par le cinéma et, par d'autres moyens visuels,
stimuler et orienter la production, la distribu-
tion et l'utilisation des films et autres éléments
d'information visuelle dans l'intérêt des Nations
Unies et des institutions spécialisées.

En raison des intérêts particuliers de
l'UNESCO dans le domaine du cinéma, qui lui.
est réservé de par sa Constitution, la question
d'un Conseil commun du Cinéma, sous les aus-
pices des Nations Unies, fait encore l'objet de
discussions entre le Département de l' Informa-
tion des Nations Unies et l'UNESCO.

La Commission Intérimaire de l'Organisation
Mondiale de la Santé créera, sans doute, pro-
chainement un service d'information qui lui
sera propre, mais il est bien certain que les ser-
vices offerts par le Département de l'Informa-
tion des Nations Unies ou créer en commun
avec les institutions spécialisées, seront d'une
réelle utilité pour l'OMS en lui fournissant les
moyens nécessaires en vue de donner à ses
activités une publicité adéquate.
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WHO/IC.W.29.
6 novembre 1946.

b. CONSEIL CINAMATOGRAPHIQUE DES NATIONS UNIES
(Note soumise par le Secrétaire exécutif.)

Se référant au paragraphe 3, page 2 de la note
relative 6, la collaboration entre le Département
de l'Information des Nations Unies et l'Organi-
saAion Mondiale, de la Santé (document WHO.
IC/W.21, Annexe 25a), le Secrétaire exécutif
soumet à l'examen de la Commission Intérimaire,
le projet de statuts du Conseil cinématographi-
que des Nations Unies, établi le 25 octobre 1946,
par le Comité provisoire du Cinéma.

PROJET DE STATUTS DU CONSEIL
CINÉMATOGRAPHI QUE DES NATIONS UNIES

Article I.

Un Conseil cinématographique des Nations
Unies, qui sera appelé ci-dessous, le Conseil, est
établi par les présents statuts.

Article II.

Le Conseil a pour mission :
r. De coordonner les activités des Nations

Unies et des institutions spécialisées, dans le
domaine de l'information et de l'éducation, au
moyen de films et autres procédés visuels ;

2. De stimuler et, par Fintermédiaire de son
Bureau exécutif, de diriger la production, la
distribution et l'utilisation de films et autres
moyens d'expression visuels qui serviront les
fins poursuivies par les Nations Unies et par les
institutions spécialisées ;

3. De surveiller ractivité du Bureau exécutif.

Article III.

La qualité de Membre du Conseil sera ac-
cord& :

r. A l'Organisation des Nations Unies, re-
présentée par son Département de l'Informa-
tion ;

2. A toute institution spécialisée qui, con-
formément à l'Article 57 de la Charte, a été
reliée à l'Organisation des Nations Unies.

Cette qualité de membre sera rendue effective
par la conclusion d'un accord entre le Secrétaire
général des Nations Unies et les fonctionnaires
correspondants des institutions spécialisées.
Cet accord devra comporter racceptation des
présents statuts.

Article IV.

1. Les Nations Unies auront deux représen-
tants dans le Conseil et chaque institution spé-
cialisée, dont il est question au paragraphe 2
de l'Article III, aura un représentant, étant
entendu que, lorsque l'Organisation des Nations
Unies pour l'Ed ucation, la Science et la Culture
deviendra Membre du Conseil, elle aura deux
représentants.

1

2. Chaque représentant pourra être accom-
pagné par un représentant suppléant et par tous
conseillers techniques qui lui seront nécessaires.

Article V.
Le Conseil invitera toute institution spéciali-

sée qui n'est pas membre du Conseil A, prendre
part, sans jouir du droit de vote, A, ses délibéra-
tions au sujet de toute question mise à l'ordre
du jour sur la demande de cette institution
spécialisée et de toute question présentant pour
elle un intérêt particulier.

Article VI.
Le premier président du Conseil sera un

représentant du Département de l'Information
des Nations Unies. Il restera en fonction pen-
dant six mois. Le Conseil élira ensuite, pour
une période d'un an, un président qu'il choisira
parmi ses membres. Le président doit rester en
fonction jusqu'à ce que son successeur soit élu.
Le président ne sera pas immédiatement ré-
eligible.

Article VII.'
Le Secrétaire du Conseil sera le Directeur

exécutif du Bureau exécutif indiqué ci-dessous
ou son suppléant. Il sera responsable des prépa-
ratifs nécessités par les réunions du Conseil.

Article VIII.
1. Le Conseil tiendra, chaque année, au moins

quatre sessions ordinaires.
2. Les sessions ordinaires seront tenues 6, une

date et en un lieu fixés par le Conseil lors de la
session précédente.

3. Le Président du Conseil pent, en consulta-
tion avec le Directeur exécutif, convoquer une
session extraordinaire du Conseil et en fixer la
date et le lieu.

4. Tout membre pent demander la convoca-
tion d'une session extraordinaire et, avec le
consentement de la majorité des membres, cette
session extraordinaire sera convoquée par le
Président.

Article IX.
z. Un ordre du jour provisoire sera établi

pour chaque session par le Directeur exécutif
agissant en qualité de Secrétaire du Conseil, en
consultation avec le Président du Conseil.

2. Tout membre aura le droit de faire inscrire
des questions A, l'ordre du jour provisoire.

3. L'ordre du jour provisoire ainsi que l'avis
convoquant le Conseil seront communiqués aux
membres de façon à leur parvenir au moins
quinze jours avant l'ouverture de toute session
ordinaire et quarante-huit heures au moins
avant l'ouverture de toute session extraordi-
naire.

4. Le Conseil peut décider de procéder A, la
revision de l'ordre du jour provisoire pour y
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ajouter de nouvelles questions ou pour en
retirer certaines questions.

Article X.
Une majorité des membres du Conseil cons-

tituera un quorum.

Article XI.
1. Chaque membre du Conseil disposera d'une

voix.

2. Les decisions du Conseil seront prises A, la
majorité des membres presents et votants.

Article XII.
Le Conseil établira tous comités et organismes

subsidiaires qui pourront 'are nécessaires pour
l'accomplissement de ses fonctions.

Article XIII.
Le Conseil sera habilité h remplir les fonctions

suivantes :

1) Films.
préparera, stimulera et facilitera la

production et la distribution de films, confor-
mément aux plans de ses membres, en utilisant
soit des organisations extérieures, soit les moyens
dont il dispose lui-même.

2. Il établira et entretiendra des services
généraux comprenant une cinémathèque, des
services de documentation sur la production et
la distribution mondiale des films et il mettra en
ceuvre et coordonnera tons autres services
généraux similaires.

3. Il encouragera et facilitera la formation
d'organisations de production de films dans les
pays non producteurs.

2) Photographies, graphigues, matériel d'expo-
sition.

a) Il utilisera et développera les services
existants du Département de l'Informa-
tion, et il organisera et coordonnera ou
créera d'autres services similaires.

b) Il favorisera, sur le plan international, la
collaboration artistique en matière de
production d'affiches, de graphiques, d'a-
grandissements photographiques de publi-
cité, etc.

c) Il coordonnera la production et la distri-
bution de matériel photographique et
graphique et entretiendra un courant
régulier d'échanges de materiel entre les
institutions spécialisées et la Division
des Films et de l'Information visuelle.

d) Il coordonnera la production et la distri-
bution de materiel destine b. divers types
d'expositions.

3) Publications.
Il publiera ou mettra en ceuvre et coordon-

nera la publication de bulletins, catalogues,
journaux, etc., traitant des moyens d'expression
visuels.

Article XIV.
1. Une fois par an, 6, une date qui sera fixée

par le Conseil, tous les membres exposeront

leurs plans, en matière de films et de moyens
d'expression visuels, pour Farm& suivante.

2. A chaque session ordinaire, chaque mem-
bre du Conseil signalera tout changement ou
toute addition intéressant ce plan.

3. Après une discussion par le Conseil, ces
plans et toutes modifications y afférentes seront
renvoyés, pour exécutión, au Bureau exécutif.

4. Les décisions relatives aux lignes de
conduite à suivre en ce qui concerne le contenu
des films et autres moyens d'expression visuels
incomberont, toutefois, au membre qui aura
proposé le projet en question.

Article XV.
Le Conseil peut établir des priorités afin de

guider le Bureau exécutif dans l'accomplisse-
ment de sa tâche.

Article XVI.
A titre d'arrangement provisoire, en attendant

l'établissement définitif du propre Bureau exé-
cutif du Conseil, financé conjointement par les
membres du Conseil, le Bureau exécutif sera
constitué par un Directeur exécutif qui sera le
Directeur de la Division des Films et de l'Infor-
mation visuelle du Département de l'Informa-
tion des Nations pnies, et par tel personnel de
base qui pourra être mis b. la disposition du Con-
seil, d'un commun accord entre le DPI et
l'UNESCO, et â leurs frais. Les cofits de produc-
tion éventuels seront support& par le ou les
membres qui auront propose les projets de pro-
duction.

Article XVII.
Le Bureau exécutif mettra en application, au

nom du Conseil et sous sa direction, tous plans,
relatifs 6. la coordination, h la production, h la
distribution et A. l'utilisation de films et autres
moyens d'expression visuels, qui pourront lui
'are renvoyés par le Conseil et il remplira toutes
fonctions que celui-ci pourra lui déléguer.

Article XVIII.
Le Bureau exécutif aura la responsabilité

exclusive, au nom des membres du Conseil, de
maintenir le contact avec les institutions gou-
vernementales ou non gouvernementales, avec
l'industrie du film et les personnes exerçant une
activité dans le domaine des moyens d'expres-
sion visuels, qui pourront être nécessaires en
vue de l'exécution des plans des membres du
Conseil. Dans des cas particuliers, le Conseil
peut, toutefois, déléguer cette responsabilité
l'un quelconque de ses membres.

Article XIX.
Le Directeur exécutif présentera au Conseil

un rapport annuel sur les activités du Bureau
exécutif.

Article XX.
Le Bureau exécutif utilisera tous les services

et installations du Département de l'Informa-
tion des Nations Unies et des autres membres du
Conseil, qui pourront faciliter l'accomplisse-
ment de leurs fonctions.
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Article XXI.
Tous les membres s'engagent A fournir au

Bureau exécutif toute l'assistance nécessaire
pour l'accomplissement efficace de ses fonctions.

Article XXII.
Chaque membre a la faculté de maintenir

tout le personnel qui pourra être nécessaire pour
l'accomplissement de ses activités quotidiennes
dans le domaine des films et des moyens d'ex-
pression visuels, et pour assurer son entière
coopération avec le Conseil.

Article XXIII.

r. Le présent accord entrera en vigueur dès
que le présent document aura été signé par le
Secrétaire général des Nations Unies, le Duce-
teur général de l'UNESCO et le fonctionnaire
compétent d'au moins une autre institution
spécialisée pouvant faire partie du Conseil.

2. Il restera en vigueur pour une période d'un
an et pourra être revisé de temps A, autre par voie
de consentement mutuel.

Annexe 26.

LABORATOIRES DE RECHERCHES

WHO.IC/W.39.
ro novembre 1946.

RESOLUTION CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE LABORATOIRES DE It ECHERCHES
(Soumise par le Représentant des Etats-Unis d'Amérique.)

La Commission Intérimaire :
PREND ACTE de la résolution du Conseil

Economique et Social concernant la création
de laboratoires de recherches (document des
Nations Unies E/233, 3 octobre 1946) ;

PARTAGE l'opinion :
1) Qu'un certain nombre de recherches

paraissent ne pouvoir être conduites d'une
façon rationnelle que sur le plan international, et

2) Qu'un grand nombre de recherches scien-
tifiques relatives au développement des con-
naissances humaines, et particulièrement A, la
santé publique, verraient leurs résultats consi-
dérablement accrus si elles étaient poursuivies
sur le plan international ;

ATTIRE l'attention du Conseil Economique et
Social sur les dispositions suivantes de la Cons-
titution de l'OMS

I) Chapitre I - But, Article 1. ic Le but de
l'Organisation Mondiale de la Santé est d'amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé
possible.

2) Chapitre II - Fonctions, Article 2.
« L'Organisation, pour atteindre son but, exerce
les fonctions suivantes :

« a) agir, en tant qu'autoriié directrice et
coordinatrice, dans le domaine de la santé, des
travaux ; D

« n) stimuler et guider la recherche dans le
domaine de la santé. »

3) Chapitre V - Assemblée Mondiale de la
Santé, Article 18. « Les fonctions de l'Assem-
blée de la Santé consistent A. :

«k) encourager ou diriger tous travaux de
recherches dans le domaine de la santé en utili-
sant le personnel de l'Organisation, ou en créant
des institutions qui lui seront propres, ou en
coopérant avec des institutions officielles ou
non officielles de chaque Etat membr:e, avec le
consentement de son Gouvernement ; »

[RAPPELLE au Conseil Economique et Social
les dangers inhérents à une centralisation et A.
une systématisation trop poussée de la recherche
scientifique] 1, et

DEMANDE qu'en raison des attributions et des
pouvoirs conférés à l'OMS, en ce qui concerne les
recherches internationales dans le domaine de
la santé et en raison des responsabilités confiées,
par l'Arrangement intergouvernemental du 22
juillet 1946, A, la Commission Intérimaire pour
la préparation de la Première Assemblée Mon-
diale de la Santé, le Conseil Economique et
Social limite son action en matière de recherches
internationales sur la santé, avant la première
réunion de l'Assemblée Mondiale de la Santé,
des consultations avec les institutions intéres-
sées, y compris la Commission Intérimaire, et A.
l'élaboration des recommandations jugées utiles
pour l'Assemblée Mondiale de la Santé ; cette
dernière, en vertu de la Constitution de l'OMS,
est tenue de considérer les recommandations
relatives aux questions de santé, exprimées par
le Conseil Economique et Social et de faire rap-
port au Conseil sur les mesures prises par
l'OMS pour donner effet à ces recommandations.

Cette resolution a été adoptée par la Commission Intérimaire après
revision du paragraphe entre crochets. Le texte est maintenant libellé
comme suit :

t EXPRIMD sa conviction qu'il y a des dangers inhérents à une centra-
lisation et à une systematisation trop poussées de la recherche scienti-
fique..
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Annexe 27.

AMENDEMENT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

WHO.IC/AF/W.s.
9 novembre 1946.

RECOMMANDATION CONCERNANT L'AMENDEMENT DU RÈGLEMENT INTÈRIEUR DE LA COMMISSION
INTÉRIMAIRE

(Proposé par le Comité d'Administration et des Finances.)

Le Comité d'Administration et des Finances
recommande h. la Commission Intérimaire
l'amendement du Règlement intérieur de la
Commission par voie d'adjonction, après l'arti-
cle 27, du nouvel article ci-contre.

1 Gette recommandation a été adoptée par la Commission Intérimaire
(voir page 31).

A rh cle 2 7 bis.

a) Sous réserve de toute décision de la Com-
mission, chaque Comité adoptera son propre règle-
ment intérieur, qui, autant que possible, sera
fondé sur le règlement intérieur de la Commission.

b) En attendant l'adoption par le Comité de
son propre règlement intérieur, le Comité suivra,
autant que possible, le règlement intérieur de la
Commission.

Annexe 28.
21 octobre 1946.

INDEMNITÉS ACCORD ÉES AUX MEMBRES

a. INDEMNITÈS ACCORDÉES AUX MEMBRES DES COMMISSIONS ET COMITÉS A L'OCCASION
DES RÉUNIONS

(Note du Secrétariat.)

1. Lors de sa réunion de New-York, le Comité
d'Administration et des Finances a chargé le
Secrétaire exécutif de soumettre à la Commis-
sion des propositions concernant les indemnités
accordées aux membres de la Commission et
de ses comités, y compris les experts participant
aux travaux des Comités h. titre privé, lors de
leur présence A, des réunions. Il a été suggéré que
la Commission _s'inspire en cette matière, des
modalités pratiques adoptées par le Conseil
Economique et Social et par les institutions
spécialisées connexes ; le Secrétaire exécutif a
été prié de recueillir des renseignements à ce
sujet.

2. Postérieurement A, la réunion du Comité
d'Administration et des Finances, cette ques-. tion a fait l'objet, de la part du Conseil Econo-
mique et Social, d'un nouvel examen et, le 21
septembre 1946, le Conseil a émis un vote
recommandant à l'Assemblée l'adoption des
arrangements modifiés, qui sont indiqués ci-
après (voir document Nations Unies E/P.V.21) :

A. Les Nations Unies devraient supporter les
frais de transport et les indemnités j our-
nalières de séjour à l'occasion de la pré-
sence h. des réunions, pour tous les membres
des commissions et sous-commissions du
Conseil Economique et Social siégeant
titre de représentants des gouvernements
ou A, titre privé.

B. Les frais de transport et les indemnités de
séjour, pour les suppléants, les conseillers

et les assistants accompagnant les mem-
bres susindiqués, devraient être pay& par
leurs gouvernements respectifs.

Si l'Assemblée générale accepte cette recom-
mandation, les commissions, comités et sous-
comités de tous les organes des Nations Unies,
autres que l'Assemblée elle-même, seront vrai-
semblablement traités de la même manière.

3. Suivant la pratique adoptée par la FAO,
l'Organisation supporte les frais de voyage et
de séjour des membres de son Comité exécutif
(comparable, par le nombre de ses membres et
par ses fonctions, à la Commission Intérimaire
de l'OMS) ainsi que des membres de tous les
comités, permanents ou ad hoc, de l'Organisa-
tion.

4. D'autre part, les dépenses des membres de
la Commission préparatoire de l'UNESCO ont,
jusqu'ici, été réglées par les gouvernements,
bien que la Commission ait fait face aux dépen-
ses du comité envoyé 6. New-York pour négocier
un accord entre l'UNESCO et les Nations Unies.
Les modalités futures seront déterminées par la
prochaine conférence de l'UNESCO.

5. Etant donné l'application assez générale
du principe selon lequel les différences dans les
frais de voyage et dans les indemnités de séjour
devraient étre égalisées, entre les gouvernements,
par la mise en commun des dépenses, il est
recommandé que les frais de transport et de
séjour soient c9uverts au moyen des fonds de
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la Commission Intérimaire pour les catégories
suivantes de personnes assistant aux réunions

Chacun des représentants 5. la Commisson
(ou, en cas d'absence de ce représentant, un
suppléant officiellement désigné) ;

Chacun des membres des [comités et sous-
comités intérieurs et] 1 comités et sous-comités
d' experts de la Commission.

Les experts techniques et les experts-
conseils [attachés] 2 ces comités on sous-

.
comités.
[Les dépenses de toutes les autres personnes

assistant 5. des réunions, A. titre de conseillers ou
d'assistants d'un membre devraient étre payées
par leur gouvernement.] a

1Supprinaer.
2Substituer : a nommés
3 Ce paragraphe est maintenant libellé en ces termes : « Le Président

de la Commission Intérimaire ne possédant pas le droit de vote, ses frais
de transport et de séjour, ainsi que ceux de son suppléant, seront à la
charge de la Commission Intérimaire. Les dépenses de toutes les autres
personnes participant à des réunions à titre de conseillers ou d'assistants
des membres, devraient être supportées par leur gouvernement a.

Ce document a été examiné par le Comité d'Administration et des
Finances (voir pages 40-4r) et le texte en a été revisé.

6. Si la Commission Intérimaire approuve
cette recommandation, le personnel de la Com-
mission élaborera les modalités appropriées pour
le remboursement des frais de transport ainsi
que pour la fixation et le paiement des indem-
nités journalières de séj our, et, les renseignements
pertinents seront communiqués à tous les gou-
vernements et à tous les intéressés. Le montant
de l'indemnité journalière de séjour devra néces-
sairement 'are adapté aux prix payés dans les
hertels et aux dépenses occasionnelles, selon les
taux en vigueur dans la région où se tiendra une
réunion déterminée.

7. Il y a lieu de noter que le Comité d'Admi-
nistration et des Finances s'est déclaré, d'après
les procès-verbaux, en faveur du remboursement,
aux gouvernements, des paiements afférents aux
dépewes des membres de la Commission qui
assisteront 5, la session de novembre, dans le cas
oil la Commission adopterait, á ce moment, le
principe du paiement de ces dépenses sur les
fonds de la Commission.

WHO.IC/AF/W.3.
8 novembre 1946.

b. PRO JET DE RFSOLUTION CONCERNANT LE PAIEMENT DES DÉPENSES ENCOURUES PAR
LES MEMBRES DE LA COMMISSION ET DES COMITFS A L'OCCASION DES RÉUNIONS

(Présenté par le Sous-Comité de Rédaction du Comité d'Administration et des Finances.)

Le Comité d'Administration et des Finances
recommande 5. la Commission Intérimaire
l'adoption de la résolution ci-après

« A partir de la deuxième session de la Com-
mission Intérimaire, les frais de transport et de
séjour seront couverts au moyen des fonds de la
Commission Intérimaire pour les catégories
suivantes de personnes assistant afix réunions :

« I. Le Président de la Commission Inté-
rimaire ;

« 2. Le représentant de chacun des dix-huit
Etats ayant le droit de désigner des personnes
pour faire partie de la Commission (ou, en
cas d'absence de ce représentant, un suppléant
officiel désigné) ;

« 3. Chaque membre des comités et sous-
coma& d' experts de la Commission ;

« 4. Les experts et conseillers techniques
nommés, en tant que tels, A des comités ou
des sous-comités. » 1

Pour la détermination des sommes h verser,
en ce qui concerne les frais de transport et de
séjour, le Secrétaire exécutif se conformera aux
méthodes et aux usages adoptés par les Nations
Unies.

1 Cette résolution a été adoptée par le Comité d'Administration et des
Finances ainsi que par la Commission Intérimaire.

Aucun amendement n'a été apporté au texte français.

WHOJC/W.35.
9 novembre 1946.

c. TAUX ET PROCÉDURE PROPOSÉS POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENCOURUS PAR LES
MEMBRES DE LA COMMISSION INTÉRIMAIRE

(Déclaration basée sur la résolution adoptée par la 'Commission.) 1

1. Les frais de voyage et les indemnités
quotidiennes (en lieu et place des frais d'entre-
tien) seront remboursables aux membres assis-
tant aux séances de la Commission et aux
experts techniques en service dans des Comités
(c'est-5.-dire à l'exclusion des suppléants, con-
seillers et secrétaires).

2. Les taux et conditions de ces versements
seraient, de façon générale, ceux qui ont déjA
été recommandés par le Conseil Economique et
Social et qui sont énoncés dans le Bulletin du
Secrétaire général NO 9, Addendum 2.

' Voir Annexe a8b.

3. Les frais de voyage effectifs (première
classe, ou autre mode de déplacement équiva-
lent), seraient autorisés par Fitinéraire le plus
direct habituellement employé, depuis le domi-
cile ou le lieu d'affaires de l'intéressé jusqu'au
lieu de réunion.

4. L'indemnité journalière (en lieu et place
des frais d'entretien) serait payable au taux de
$20 par jour, pendant toute la période de voyage
d'aller et de retour et pendant les réunions, sauf
pour le laps de temps passé h bord d'un navire
ou d'un avion et pour lequel l'indemnité versée
serait de $3 par jour.
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5. Les dépenses estimées du voyage de retour
jusqu'au domicile ou autre destination équi-
valente seraient fixées comme suit :

a) Le billet serait acheté par le Service des
Voyages de l'OMS ;

L'indemnité journalière serait versée pour
la période de voyage fixée par estimation,
comme indiqué au paragraphe 4 ci-
dessus ;

e) Les frais occasionnels raisonnables en
cours de voyage (par exemple frais de
taxi, assurance des bagages, etc.) seraient
payés après estimation.

6. Les dépenses diverses de caractère « offi-
ciel » encourues, seraient remboursées (télé-
grammes officiels, communications téléphoniques
A. longue distance, etc).

7. Toutes les demandes de remboursement
seraient réglées au lieu de réunion, soit en dol-
lars des Etats-Unis, soit en une autre monnaie
désirée, si celle-ci est disponible.

8. Les membres signeraient une attestation
certifiant que le voyage de retour, comme indi-
qué, serait &anent effectué ; sinon, les billets
non utilisés seront retournés et les frais de
voyage et l'indemnité journalière correspon-
dants remboursés.

WHOJC/W.54.
20 novembre 1946.

d. RÈGLES PROVISOIRES, BASÉES SUR LA RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA COMMISSION INIIRIMAIRE,
RELATIVES AU REMBOURSEMENT DES FRAIS ENCOURUS PAR LES MEMBRES (voir Annexe 28h)

Ces règles concernent les indemnités de voyage et de séjour et autres depenses des membres
accrédités de la Commission Intérimaire et des Comités ainsi que des experts techniques et
conseillers, à l'occasion de leur participation autorisée aux sèances de la Commission Intérimaire.

r. Des demandes de remboursement de dépen-
ses peuvent être présentées par les personnes
autórisées aux termes de la résolution contenue
dans le document WHO.IC/A.F./W.3, adopté,
le 9 novembre 1946, par la Commission Inté-
rimaire au cours de sa deuxième session (voir
Annexe 28b).

2. Les taux et conditions correspondront,
d'une manière générale, à ceux qui sont actuel-
lement en vigueur dans l'Organisation des
Nations Unies.

Section I. - Remboursement des frais
de voyage.

a) Les frais effectifs de voyage, par le mode
de transport préféré, en première classe ou dans
d'autres conditions équivalentes, sont rembour-
sables jusqu'à concurrence du prix du voyage par
l'itinéraire le plus direct habituellement utilisé,
depuis le lieu de résidence ou le bureau de l'in-
téressé jusqu'au lieu désigné pour la réunion.

b) L'intéressé a droit, s'il le désire, au rem-
boursement du voyage de retour A, son point
de départ, par un itinéraire détourné, ou du
voyage jusqu'à toute autre destination, sous
réserve que le prix effectif du voyage ne soit pas
plus élevé que le prix du voyage par avion (y
compris l'indemnité journalière pendant la durée
de ce transport) jusqu'au point de départ.

e) A moins que l'intéressé ne possède un ou
des billets de retour, tous les billets, pour le
voyage de retour réglementaire, seront fournis
par la Commission Intérimaire. Toute somme
en excédent du cofit effectif du voyage régle-
mentaire, tel qu'il est défini au paragraphe b)
ci-dessus, devra être remboursée 5. la Commission
Intérimaire au moment de la délivrance des
billets.

d) La demande de remboursement de frais
de voyage devra être accompagnée de borde-
reaux acquittés ou, si possible, des billets payés.

Section II. - Indemnité journalMre.

Une indemnité journalière, en lieu et place des
frais d'entretien aux membres, sera payable
pendant la durée du déplacement et pendant la
participation aux réunions, en remplacement
des frais de séjour.

a) Le taux normal de l'indemnité est de
$E.U.zo par jour. Toutefois, ce taux pourra être
modifié, pendant la durée d'occupation en un
lieu quelconque, suivant les tarifs d'hôtel et
autres frais accessoires courants dans le lieu
en question, ou pendant la période au cours de
laquelle la subsistance ou les services sont four-
nis, en totalité ou en partie, par le Secrétariat
ou par une autorité gouvernementale.

b) Lorsque le prix du transport comprend la
subsistance (repas et couchette), l'indemnité sera
de $E.U.3 par jour pendant la durée de ce
transport.

c) Cette indemnité est payable pour chaque
journée de déplacement, y compris le jour du
départ pour les réunions, mais non compris le
j our durant lequel l'intéressé revient au point
de départ ou à un autre lieu de destination.

d) Si l'intéressé décide de revenir A. son point
de départ par un itinéraire détourné ou de se
rendre 5, une destination autre que son point de
départ, l'indemnité journalière sera payable
pour le nombre de jours qu'exige le mode de
transport et la destination choisis, à la condition
que le prix du voyage, plus l'indemnité journa-
lière, ne dépasse pas le prix du voyage par avion,
plus l'indemnité journalière pendant le trans-
port par avion, pour la période qu'exige le retour
au point de départ.

e) L'indemnité journalière sera considérée
comme couvrant toutes les dépenses afférentes
aux repas, frais d'hôtel, pourboires, frais de
taxis, télégrammes personnels, communications
téléphoniques, blanchissage, etc.
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Section III. - Dépenses officielles et
autres frais remboursables.

Sont remboursables les dépenses suivantes :
a) Taxis employés pour des raisons officielles,

lorsqu'un autre mode de transport officiel n'est
pas assuré.

b) Communications téléphoniques A. longue
distance, en vue de réserver des places ou des
chambres, et autres arrangements matériels
nécessaires en vue de la participation aux
reunions (des renseignements devront être
fournis, dans la demande de remboursement,
sur la date de la communication, le nom de la
personne appelée, les localités entre lesquelles
la communication a été échangée et le montant
payé pour chaque communication).

c) Télégrammes, câbles ou radiogrammes,
envoyés pour les mêmes raisons qu'au para-
graphe b) ci-dessus, la demande de rembourse-
ment devant être accompagnée de copies des
messages expédiés.

d) Primes d'assurance pour les effets _per-
sonnels (bagages), jusqu'â concurrence d'une
valeur globale de $E.U. i.000 pour les effets
en question, pendant la durée de la reunion et
du déplacement (la demande de remboursement
devra 'are accompagnée des reps pertinents
ou, à défaut de ces reps, devra comprendre une
déclaration à cet effet).

Note: La Commission Intérimaire n'acceptera pas de responsabilité
pour des pertes ou dommages aux effets personnels ou aux bagages,
moins qu'elle ne se soit chargée d'entreposer ou d'expédier lesdits effets
personnels ou bagages, ou á moins que la perte ou le dommage ne résulte
directement d'une négligence de la part de ses fonctionnaires.

e) Les frais afférents aux excédents de bagages
ne seront remboursables que s'il peut etre

établi que cet excédent était justifié par des
raisons de caractère officiel.

Section IV. - Regles générales.

a) Toutes les dépenses faisant l'objet d'une
demande de remboursement devront être indi-
quées dans la monnaie en laquelle elles ont 6-16
ou seront encourues. Le remboursement sera
effectué en cette monnaie ou en dollars des
Etats-Unis au cours officiel de change en vigueur
au moment du remboursement.

b) La Commission Intérimaire ne rembour-
sera pas les frais de voyage et n'accordera pas
d'indemnités journalières en ce qui concerne les
assistants, secrétaires ou personnes apparentées.

c) Autant que possible, toutes les demandes
d'indemnités journalières et de remboursement
de frais de voyage et autres dépenses rembour-
sables seront réglées avant le départ pour le
voyage de retour.

d) La demande de remboursement devia
contenir une declaration signée stipulant que,
au- cas oè le voyage de retour, tel qu'il était
prévu, ne serait pas entièrement accompli, les
billets non utilisés qui auraient été achetés par
la Commission Intérimaire seront retournés et
toute somme avancée par la Commission
Intérimaire pour les frais de voyage, les indem-
nités journalières et autres dépenses correspon-
dant à la partie non effectuée du voyage de
retour, sera remboursée.

e) L'intéressé conservera pour ses archives
personnelles copie de la demande de rembourse-
ment de ses frais de voyage.

Annexe 29.

RÈGLEMENT FINANCIER

a. PROJET DE RÈGLEMENT FINANCIER PROVISOIRE

(Présenté par le Secrétaire exécutif.)

Article I. - Comité d'Administration et
des Finances.

A. Le Comité permanent d'Administration
et des Finances de la Commission Intérimaire
de l'Organisation mondiale de la Santé, s'ac-
quittant du mandat qui lui a été conféré par la
Commission réunie en sa premiere session, exer-
cera les fonctions qui lui sont assignées par le
présent Reglement et connaîtra de toute ques-
tion financière urgente dont il sera saisi par le
Secrétaire exécutif.

B. Le Comité &it son president et un ou plu-
sieurs vice-présidents, dont le mandat sera de la
même durée que celui du Comité.

C. Au cas oè le Président ou l'un des Vice-
Présidents résignerait ses fonctions ou se trouve-
rait, pour d'autres raisons, hors d'état d'exercer
les devoirs de sa charge, le Comité élira son
successeur lors de la reunion suivante.

Ce Règlement a été examiné et revisé par le Comité d'Administration
et des Finances (voir Annexe op b et c).

WHO.IC/W.9.
16 octobre 1946.

D. Le Comité adopte son propre règlement
intérieur et fixe le lieu et la date de ses réunions.

[E. pour s'éclairer dans l'exercice de ses fonc-
tions, le Comité pourra, s'il le juge nécessaire,
s'assurer les services d'un expert financier, h.

titre consultatif.]

Article II. - Monnaie.
Le Comité, sur recommandation du Secrétaire

exécutif, après consultation des autorités com-
pétentes des Nations Unies, fixe la monnaie dans
laquelle sont établis le budget et les comptes de
la Commission.

Article III. - Budget.
A. Le Secrétaire exécutif prepare et soumet

au Comité d'Administration et des Finances les
prévisions de dépenses afférentes à la période
ou aux périodes que fixe le Coma&

B. Ces previsions indiquent, dans le plus
grand détail possible, x) les diverses affectations
ou objets des engagements de dépenses proposés
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et, 2) les traitements du personnel, les frais de
voyage et autres frais généraux nécessaires.

C. Le Comité examine les previsions et a la
faculté d'y apporter des amendements. Les
prévisions, telles qu'elles sont adoptées en
définitive par le Comité, constituent le budget de
dépenses pour la période considérée.

D. Le budget de dépenses est soumis aux
membres de la Commission lors de la prochaine
session de celle-ci.

Article IV. - Dépenses.

A. L'adoption du budget de dépenses par le
Comité d'Administration et des Finances com-
porte, ipso facto, pour le Secrétaire exécutif,
l'autorisation d'assumer des obligations et
d'engager des dépenses, pendant la période
visée par le budget, pour les fins en vue des-
quelles des crédits ont été votés, jusqu'A, con-
currence du montant de ceux-ci, mais sans que ce
montant puisse être dépassé.

B. Le Secrétaire exécutif peut procéder, de sa
propre autorité, A. des virements, d'un article h.
un autre, dans le méme chapitre du budget et
utiliser tout crédit (ou fraction de crédit), qui
aura été vote pour faire face A, des dépenses
imprévues, sous réserve que le Comité d'Admi-
nistration et des Finances sera informé des
raisons des virements ou des dépenses en ques-
tion.

C. Les virements, d'un chapitre du budget 5,
un autre, ne peuvent être autorisés qu'apres un
vote du Comité, sur recommandation du Secré-
taire exécutif. En cas d'urgence, le vote peut
avoir lieu par correspondance ou par télé-
gramme.

D. Lors de chaque réunion du Comité, le
Secrétaire exécutif présente un état détaillé de la
situation budgétaire de la Commission A, ce
moment, compte tenu de tous les engagements
financiers, dépenses, et virements de fonds d'une
partie du budget h. une autre.

Article V.- Capacité de recevoir des fonds

A. Le Secrétaire exécutif est autorisé à rece-
voir, jusqu'à concurrence, mais non au delA des
crédits budgétaires de la Commission Intéri-
maire, les fonds qui pourront être mis à la dispo-
sition de la Commission par les Nations Unies,
sous forme soit de prat, soit d'allocation directe.
Il prend toutes dispositions utiles h, cet effet avec
les autorités compétentes des Nations Unies et,
si cela est nécessaire, fait rapport sur ce point
h. la Commission.

B. Sous réserve de l'approbation du Comité
d'Administration et des Finances, le Secrétaire
exécutif est autorisé A, accepter, au 'nom de la
Commission, pour l'Organisation Mondiale de la
Santé, tous fonds, biens ou autres avoirs qui
peuvent &ire transférés A. la Commission en
.provenance d'institutions internationales d'hy-
giène, conformément aux dispositions des para-
graphes 2d), e) et f) de l'Arrangement du 22
juillet 1946. Dans les cas de ce genre, le Seer&
taire exécutif fait procéder à un inventaire com-
plet de toutes les fournitures, matériel et autres
biens ainsi transférés.

C. Au cas où les fonds reçus des Nations Unies
provenant des sources visées au paragraphe B
du présent Règlement s'avéreraient insuffisants
pour faire face aux dépenses de la Commission,
le Comité d'Administration et des Finances, en
exécution du paragraphe 8 de l'Arrangement,
peut recommander à la Commission de donner
mandat au Secrétaire exécutif d'inviter les
gouvernements signataires de l'Arrangement
avancer des fonds b. la Commission, toutes
avances de cette nature devant, pour les années
ultérieures, 'are créditées en déduction des
contributions desdits gouvernements à l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Si la Commission
donne suite à une recommandation de cette
nature, le Secrétaire exécutif procédera comme
il est indiqué et informera la Commission, lors
de la session suivante, de la réception de toutes
avances de fonds de ce genre.

Article VI. - Comptabilité et vérification
des comptes.

A. Le Secrétaire exécutif, d'entente avec les
autorités compétentes des Nations Unies, est
chargé d'établir un système de comptabilité
propre h. assurer le contrôle efficace de toutes les
dépenses et à fournir, en tout temps, des infor-
mations complètes sur la situation budgétaire et
financière de la Commission.

B. Trois mois au plus tard, après la cl6ture de
l'exercice 1946, et A, telles époques ultérieures
qui pourront être prescrites par le Comité d'Ad-
ministration et des Finances le Secrétaire exécu-
tif établit des comptes mettant en évidence :

1. Le détail des recettes et dépenses A, la date
indiquée ;

2. L'état complet de l'actif et du passif ; et

3. toutes autres informations demandées par
le Comité.

C. Sur recommandation du Comité d'Admi-
nistration et des Finances, la Commission
nomme, pour la durée qu'elle fixera, un com-
missaire aux comptes, qui devra être une per-
sonne physique ou morale n'ayant aucune
attache avec la Commission. Le Commissaire
aux comptes a pour fonction de procéder à un
examen approfondi des livres et des comptes
de la Commission et de faire rapport, 5, ce sujet,
au Comité. Copie du rapport du Commissaire est
transmise également au Secrétaire exécutif, qui
présente au Comité les observations qu'il désire
formuler en la matière.

D. Le Comité examine les comptes du Seer&
taire exécutif ainsi que le rapport du Commis-
saire aux comptes, et fait, A son tour, rapport, h.
ce sujet, à la Commission. Un exemplaire des
comptes et du rapport du Commissaire aux
comptes est communiqué 1) à chaque membre
de la Commission, au moins 14 jours avant la
date fixée pour la session et, 2) aux autorités
compétentes des Nations Unies.

E. La Commission peut désapprouver toute
opération comptable du Secrétaire exécutif
qu'elle estime injustifiée et ordonner la rectifi-
cation pertinente des comptes. Si elle désap-
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prouve une écriture quelconque, la Commission
statue sur les mesures à prendre en la matière.

F. La Commission approuve les comptes,
sous reserve de toute modification qui pent y
être apportée, conformément au paragraphe E
du present Règlement.

Article VII. - Garde des fonds.
Le Secrétaire exécutif, en consultation avec les

autorités compétentes des Nations Unies, dési-
gne la banque ou les banques oh seront deposes
les fonds mis à la disposition de la Commission.

Article VIII. - Amendement du Règlement
financier.

Le present Reglement peut &Ire amendé selon
la procedure prévue pour l'amendement du

Règlement intérieur de la Commission. Toute-
fois, si le Comité d'Administration et des Finan-
ces decide qu'une modification ou une addition
est requise d'urgence, le Comité peut donner
effet, à titre provisoire, à ladite modification ou
addition, sous reserve de la confirmation par la
Commission lors de sa session suivante.

Article IX. - Entrée en vigueur.
A. Le present Reglement prendra effet

dater de . . .

B. Toute decision relative u budget de la
Commission et prise antérieurement par le
Comité d'Administration et des Finances est
considérée comme ayant été confirmée A. la suite
de l'adoption, par la Commission, du present
Reglement.

WHO.IC/AF/W.2.
7 novembre 1946.

b. PRO JET DE RÈGLEMENT FINANCIER PROVISOIRE 1

(Revise par le Sous-Comité de redaction du Comité d'Administration et des Finances.)

Article I. - Comité.
A. Le Comité permanent d'Administration

et des Finances de la Commission Intérimaire
de l'Organisation Mondiale de la Santé (désigné
ci-apres par le terme « le Comité a) exercera
les fonctions qui lui sont assignees par le
present Règlement et connaltra de toute
question financiere urgente dont il sera saisi
par le Secrétaire exécutif.

B. Le Comité élira son president, un ou plu-
sieurs vice-presidents et un rapporteur, dont le
mandat sera de la même durée que celui du
Comité.

C. Au cas où le President, l'un des Vice-
Presidents, ou le Rapporteur, résignerait ses
fonctions ou se trouverait, pour d'autres raisons,
hors d'état d'exercer les devoirs de sa charge, le
Comité élira son successeur lors de la reunion
suivante.

D. Le Comité sera régi par le Reglement inté-
rieur de la Commission Intérimaire, pour autant
que celui-ci sera applicable.

E. Le Comité fixera le lieu et la date de ses
reunions. En cas d' urgence, le Secrétaire exécu-
tit avec l'approbation du President, pourra
convoquer une reunion extraordinaire du Co-
mite.

F. Le Comité pourra engager les services, A
titre consultatif, d'un ou de plusieurs experts
financiers qui lui fourniront des avis concernant
l'exercice de ses fonctions.

Article II. - Monnaie.
Le Comité, sur recommandation du Secrétaire

exécutif, apres consultation des autorités com-
pétentes des Nations Unies, fixera la monnaie
dans laquelle seront établis le budget et les
comptes de la Commission.

Article III.- Budget.
A. Le Secrétaire exécutif préparera et sou-

mettra au Comité les previsions de dépenses

1 Voir document WHOIC/W.g, Annexe 29e.
Ce rnglement a été revisé et adopté par le Comité d'Adroinktration

et des Finances (voir Annexe 29c).

afférentes A. la période ou aux périodes clue
fixera le Comae.

B. Ces previsions indiqueront, par chapitre,
les affectations ou objets principaux des enga-
gements de dépenses proposes avec tons les
details possibles indiquant les traitements du
personnel, les frais de voyage et autres frais
généraux impliqués.

C. Le Comité examinera les previsions et aura
la faculté d'y apporter des amendements. Les
previsions, telles qu'elles auront été adoptées en
definitive par le Comité, constitueront le budget
de dépenses pour la période considérée.

D. Chaque budget de dépenses sera soumis
aux membres de 1 a Commission lors de la
prochaine session de celle-ci.

Article IV. - Dépenses.
A. L'adoption d'un budget de dépenses par le

Comité comportera, ipso facto, pour le Secrétaire
exécutif, l'autorisation d'assumer des obligations
et d'engager des dépenses, pendant la période
visée par le budget, pour les fins en vue des-
quelles des credits auront été votes, jusqu'à
concurrence du montant de ceux-ci, mais sans
que ce montant puisse être dépassé.

B. Le Secrétaire exécutif pourra procéder, de
sa propre autorité, b. des virements, d'un article

un autre, dans le même chapitre du budget, et
utiliser tout credit (ou fraction de credit) qui
aura été voté pour faire face h. des dépenses
imprévues, sous reserve que le Comité sera
informé, lors de sa prochaine reunion, des rai-
sons des virements ou des dépenses en question.

C. Les virements, d'un chapitre du budget A
un autre, ne pourront etre autorisés que par un
vote du Comité. En cas d'urgence, le vote pourra,
par les soins du Secrétaire exécutif, avoir lieu
par correspondance ou par télégramme.

D. Lors de chaque reunion du Comité, le
Secrétaire exécutif présentera un état détaillé
de la situation budgétaire de la Commission A.
ce moment, compte tenu de tous les engagements
financiers, dépenses et virements de fonds d'une
partie du budget b. une autre,
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Article V. - Capacité de recevoir des fonds.
A. Le Secrétaire exécutif est autorisé

recevoir, jusqu'à concurrence, mais non au del&
des credits votes pour le budget de la Commis-
sion Interimaire, les fonds qui pourront 'Ore mis
6- la disposition de la Commission par les NationS
Unies, sous forme soit de pret, soit d'allocation
directe. Il prendra toutes dispositions nécessaires

cet effet avec les autorités compétentes des
Nations Unies et, le cas écheant, fera rapport
sur ce point au Comité.

B. Sous reserve de l'approbation du Comité,
le Secrétaire exécutif est autorisé h. accepter,
au nom de la Commission tous fonds, biens ou
autres avoirs qui pourront êtée transférés b. la
Commission en provenance d'institutions inter-
nationales d'hygiene, conformément aux dis-
positions des paragraphes 2 d) et e) de l'Arrange-
ment du 22 juillet r946. Il pourra également
accepter, sur approbation de la Commission,
tous autres fonds; biens, ou autres avoirs. Dans
les cas de ce genre, le Secrétaire exécutif fera
procéder à un inventaire de toutes les fournitures,
materiel et autres biens -ainsi transférés.

C. Au cas oh les fonds reps des Nations
Unies ou provenant des sources visées au para-
graphe B du present article s'avéreraient insuf-
fisants pour faire face aux dépenses de la Com-
mission, le Comité, en execution du paragraphe
8 de l'Arrangement, pourra recommander b. la
Commission de donner mandat au Secrétaire
executif d'inviter les gouvernements signataires
de l'Arrangement à avancer des fonds h. la
Commission, toutes avances de cette nature
devant etre créditées en deduction des contri-
butions desdits gouvernements à l'Organisation
Mondiale de la Santé, pour les années ulté-
rieures. Si la Commission donne suite h une
recommandation dé cette nature, le Secrétaire
exécutif procédera comme il est indiqué et
informera la Commission, lors de la session sui-
vante, de la reception de toutes avances de fonds
de ce genre.

- Article VI. - Cornptabilité et vérification
des comptes.

A. Le Secrétaire executif, apres consultation
avec les autorités compétentes des Nations
Unies, sera charge d'établir un systeme de
comptabilité propre h. assurer le contrôle
efficace de toutes les dépenses et b, fournir, en
tout temps, des informations completes sur la
situation budgetaire et financiere de la Commis-
sion.

B. Le Secrétaire executif établit des comptes
mettant en evidence :

r. Le detail des recettes et dépenses ;
2. L'état complet de l'actif et du passif, et

3. Toutes autres informations demandées par
le Comité.

Ces comptes seront préparés aux époques et
pour les périodes qu'indiquera la Commission.
Les premiers porteront sur l'année 1946 et

seront prepares trois mois au plus tard apres la
fin de l'année.

C. Sur recommandation du Comité, la Com-
mission nommera, pour la durée qu'elle fixera,
un commissaire aux comptes, qui devra etre une
personne physique ou morale n'ayant aucune
attache avec la Commission. Le Commissaire
aux comptes aura pour fonction de procéder à un
examen approfondi des livres et des comptes de
la Commission et de faire rapport, b. ce sujet, au
.Comité. Copie du rapport du Commissaire sera
transmise également au Secrétaire exécutif, qui
présentera au Comité les observations qu'il
désirera formuler en la matière.

D. Le Comité examinera les comptes du
Secrétaire exécutif ainsi que le rapport du
Commissaire aux comptes, et fera, 6, son tour,
rapport h. ce sujet, à la Commission. Un exem-
plaire des comptes et du rapport du Commissaire
aux comptes sera communiqué : chaque
membre de la Commission, au moins 14 jours
avant la date fixée pour la session. et, 2) aux
autorités compétentes des Nations Unies.

E. La Commission pourra desapprouver toute
operation, dans Ies comptes du Secrétaire exécu-
tif, qu'elle estimera injustifiée et ordonner la
rectification pertinente des comptes. Si elle
désapprouve une écriture quelconque, la Com-
mission statuera sur les mesures à prendre en la
matiere.

F. La Commission approuvera les comptes,
sous reserve de toute modification qui pourra
y être apportée conformément au paragraphe E
du present article.

Article VII. - Garde des fonds.

Le Secrétaire exécutif, apres consultation
avec les autorités compétentes des Nations
Unies, désignera la banque ou les banques oh,
seront deposes 1 es fonds mis à la disposition de
la Commission.

Article VIII. - Amendement du Règlement
financier.

Le present Reglement pourra être amende
selon la procedure prévue pour l'amendement
du Reglement interieur de la Commission.
Toutefois, si le Comae decide qu'une modifi-
cation ou une addition est requise d'urgence, le
Comité pourra donner effet, b. titre provisoire,
ladite modification ou addition, sous reserve de
la confirmation par la Commission, lors de sa
session suivante.

Article IX. - Entrée en vigueur.

A. Le present Reglement prendra effet b, dater
du 4 novembre 1946.

B. Toute decision relative au budget de ld
Commission et prise antérieurement par le
Comité, sera considérée comme ayant été
confirmée A. la suite de l'adoption par la Com-
mission du présent Règlement.
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c. RÈGLEMENT FINANCIER I

(Présente par le Comae d'Administration et des Finances.)

WHO.IC/AF/3.
12 novembre 1946.

Article I. - Comité d' Administration et des
Finances.

A. Le Comae permanent d'Administration
et des Finances de la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé (désigné ci-
apres par le terme « le Comae »), exercera les
fonctions qui lui sont assignees par le present
Reglement et connaîtra de toute question
financière urgente dont il sera saisi par le
Secrétaire exécutif.

B. Sur demande du Comité, le Secrétaire
executif engagera les services, h. titre consultatif,
d'un ou de plusieurs dxperts financiers pour
fournir des avis au Comité.

Article II. - Monnaie.
La Commission, sur recommandation du

Comité apres consultation entre le Secrétaire
exécutif et les autorités compétentes des Nations
Unies, fixera la monnaie dans laquelle seront
établis son budget et ses comptes.

Article III. - Budget.
A. Le Secrétaire executif préparera et sou-

mettra au Comité les previsions des dépenses
afferentes 5, la periode ou aux periodes que
fixera le Comité. En préparant les previsions de
dépenses pour chaque comite interne, le Secre-
taire executif consultera le President du comité
interne dont il s'agit.

B. Ces previsions indiqueront, dans des cha-
pitres distincts, les previsions de dépenses
groupées d'apres les affectations et objets
principaux, avec tous les details possibles
indignant les traitements du personnel, les
frais de voyage et autres frais generaux impli-
qués.

C. Le Comae examinera les previsions et aura
la faculté d'y apporter des amendements. Les
previsions, telles qu'elles auront été adoptées
par le Comae, seront soumises à l'approbation
de la Commission.

D. Les previsions pourront être amendees
par la Commission. Les previsions, telles qu'elles
auront été definitivement approuvées par la
Commission, constitueront le budget de depen-
ses pour la periode dont il s'agit.

Article IV. - Dépenses.
A. L'approbation d'un budget de dépenses

par la Commission comportera, ipso facto, pour
le Secrétaire exécutif, l'autorisation d'assumer
des obligations et d'engager des dépenses, pen-
dant la periode visée par le budget, pour les fins
en vue desquelles des credits auront été votes,
jusqu'à concurrence du montant de ceux-ci,
mais sans que ce montant puisse être depasse.

B. Le Secrétaire executif pourra procéder,
de sa propre autorité, á des virements, d'un

Ce réglement a été accepté par la Commission Intérimaire lors de
l'adoption du rapport du Comité d'Administration et des Finances
(voir page 35). La proposition d'ajouter un article concernant les cautions
sera discutée à la troisième session (voir le rapport de la troisieme ses-
sion, document WHO.IC/76 Reva.)

article h. un autre, dans le meme chapitre du
budget, et utiliser tout credit (ou fraction de
credit) qui aura eté vote pour faire face á des
dépenses imprévues, sous reserve que le Comae
sera inform& lors de sa prochaine reunion, des
raisons des virements ou des dépenses en ques-
tion.

C. Les virements, d'un chapitre du budget b.
un autre, ne pourront être autorises que par un
vote du Comite. En cas d'urgence, le vote pourra,
par les soins du Secrétaire executif, avoir lieu
par correspondance ou par télégramme.

D. Lors de chaque réunion du Comité, le
Secrétaire ex écutif présentera un &tat détaillé
de la situation budgétaire de la Commission A.
ce moment, compte tenu de tous les engagements
financiers, dépenses et virements de fonds d'une
partie du budget 6, une autre.

Article V. - Dépenses supplémentaires.

A. La Commission pourra, le cas échéant,
amender le budget de dépenses, aprés que celui-
ci aura été approuvé.

B. Sans préjudice de la disposition générale
énoncée au paragraphe A du présent article, si
une décision de la Commission concernant la
nomination d'un comité ou d'un sous-comité
ou toute autre question entraine des dépenses
qui ne sont pas prévues au budget de dépenses,
la Commission, en attendant l'adoption d'un
budget détaillé, prévoyant le crédit nécessaire,
pourra autoriser le Secrétaire exécutif à dépen-
ser, pour les fins dudit comité ou sous-comité
ou pour toute autre question, la somme qui sera
jugée nécessaire à ces fins.

C. Lorsque la Commission aura autorise le
Secrétaire exécutif à dépenser certaines sommes
en attendant l'adoption d'un budget détaillé,
elle pourra nommer un comae chargé d'adopter,
sous reserve de l'examen et de l'approbation
de la Commission, un budget detain& 5. l'inte-
rieur des chapitres dejà établis par la Commis-
sion.

Article VI. - Capacité de recevoir des fonds.

A. Le Secretaire executif est autoris6
recevoir, jusqu'à concurrence, mais non au
den., des credits votes pour le budget de la
Commission Intérimaire, les fonds qui pourront
être mis à la disposition de la Commission par
les Nations Unies, sous forme soit de pret, soit
d'allocation directe. II prendra toutes disposi-
tions nécessaires à cet effet avec les autorités
compétentes des Nations Unies et, le cas
écheant, fera rapport sur ce point au Comité.

B. Sous reserve de l'approbation du Comité,
le Secrétaire executif est autorise 5, accepter,
au nom de la Commission, tous fonds, biens ou
autres avoirs qui pourront etre transférés 5. la
Commission en provenance d'institutions inter-
nationales d'hygiene, conformement aux dispo-
sitions des paragraphes 2d) et e) de l'Arrange-
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ment du 22 juillet 1946. Ii pourra également
accepter, tons autres fonds, biens on autres
avoirs, qui auront été approuvés par la Com-
mission. Le Secrétaire exécutif fera procéder á
un inventaire de toutes les fournitures, materiel
et autres biens ainsi transfer& ou acceptés.

C. Au cas où les fonds reçus des Nations
Unies ou provenant des sources visées au para-
graphe B du present article s'avéreraient insuf-
fisants pour faire face aux dépenses de la
Commission, le Comité, en execution du para-
graphe 8 de. l'Arrangement, pourra recommander
6, la Commission de donner mandat au Secre-
taire exécutif d'inviter les gouvernements signa-
taires de l'Arrangement à avancer des fonds á la
Commission, toutes avances de eette nature
devant être créditées en deduction des contri-
butions desdits gouvernements à l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé, pour les années
ultérieures. Si la Commission donne suite 6. une
recommandation de cette nature, le Secrétaire
executif procédera comme il est indique et
informera la Commission, lors de la session
suivante, de la reception de toutes avances de
fond6 -de ce genre.

Article VII. - Comptabilité et vérification des
comptes.

A. Le Secrétaire exécutif, apres consultation
avec les autorités compétentes des Nations
Unies, sera chargé d'établir un systeme de
comptabilité propre h. assurer le contrôle efficace
de toutes les dépenses et h. fournir, en tout
temps, des informations completes sur la situa-
tion budgétaire et financière de la Commission.

B. Le Secrétaire exécutif établit des comptes
mettant en evidence :

T. Le detail des recettes et dépenses ;
2. L'état complet de l'actif et du passif, et
3. Touted autres informations demandées par

le Comité.

Ces comptes seront prepares aux époques et
pour les périodes qu'indiquera la Commission.
Les premiers porteront sur Vann& 1946 et
seront prepares trois mois, au plus tard, apres la
fin de l'année.

C. Sur recommandations du Comité, la Com-
mission nommera, pour la durée qu'elle fixera,
un commissaire aux comptes, qui devra être
une personne physique ou morale n'ayant au-
cune attache avec la Commission. Le Commis-
saire aux comptes aura pour fonction de procéder
h un examen approfondi des livres et des comp-

tes de la Commission et de faire rapport, 6, ce
sujet, au Comité. Copie du rapport du Commis-
saire sera transmise également au Secrétaire
executif, qui présentera au Comité les observa-
tions qu'il désirera formuler en la matiere.

D. Le Comae examinera les comptes du
Secrétaire exécutif ainsi que le rapport du Corn-
missaire aux comptes, et fera, A. son tour, rap-
port h. ce sujet, á la Commission. Un exemplaire
des comptes et du rapport du Commissaire aux
comptes sera communiqué : 1) á chaque membre
de la Commission, au moins 14 jours avant la
date fixée pour la session, et 2) aux autorités
compétentes des Nations Unies.

E. La Commission pourra désapprouver toute
operation, dans les comptes du Secrétaire
exécutif, qu'elle estimera injustifiée et ordonner
la rectification pertinente des comptes. Si elle
desapprouve une écriture quelconque, la Com-
mission statuera sur les mesures à prendre en la
matiere.

F. La Commission approuvera les comptes,
sous reserve de toute modification qui pourra y
être apportée conformément au paragraphe E
du present article.

Article VIII. - Garde des fonds.

Le Secrétaire executif, apres consultation
avec les autorités compétentes des Nations
Unies, désignera la banque ou les banques où
seront deposes les fonds mis à la disposition de
la Commission.

Article IX. - Amendement du ROglement
financier.

Le present Reglement pourra etre amende
selon la procedure prévue pour l'amendement
du Reglement intérieur de la Commission.
Toutefois, si le Comae decide qu'une modifica-
tion ou une addition est requise d'urgence, le
Comité pourra donner effet, A. titre provisoire,
ladite modification ou addition, sous reserve
de la confirmation par la Commission, lors de
sa session suivante.

Article X. - Entrée en vigueur.

A. Le present Reglement prendra effet
dater du 4 novembre 1946.

B. Toute decision relative au budget de la
Commission et prise antérieurement par le
Comae, sera considérée comme ayant été
confirmée h. la suite de l'adoption, par la Com-
mission, du present Reglement.
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Annexe 30. WHOJC/W.2o.
23 octobre 1946.

PREVISIONS DE DEPENSES

NOTE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
(Préparée par le Secrétariat.)

Dépenses jusqu'au 19 octobre 1946.

Les dépenses et les engagements de la Com-
mission Intérimaire à compter du 12 août, date
de l'ouverture des comptes et des opérations
financières, jusqu'au 19 octobre, ont été de
$20.591,38, comprenant $13.935,13 de décais-
sements effectifs, et $6.656,25 d'engagements
contractés (voir Appendice C). Ce montant ne
comprend pas les engagements afférents aux
traitements du personnel de Genève pour la
période comprise entre le 16 octobre et le 19
octobre, qui sont évalués à environ $500.

Prévisions revisées pour 1946.

Un budget provisoire pour 1946 a été soumis
au Comité d'Administration et des Finances,
et a été approuvé le 24 juillet 1946 (document
WHO/IC/AF/r, Annexe 31a). En raison de
retards survenus dans le transfert de personnel
et de fonctions A, la Commission Intérimaire, il
faudra faire face., pendant les
de l'année, à un certain nombre d'engagements
de dépenses prévus pour la période août-octobre.
De plus, l'absence de renseignements quant au
lieu choisi pour le siège de la Commission a
empêché de dresser des plans et de procéder
des achats de matériel, de livres et d'ouvrages
de référence essentiels.

Les prévisions revisées pour la période du
20 octobre au 31 décembre 1946 (Appendice B)
de cette note sont basées sur l'hypothèse du
transfert, avant la fin de l'année, des activités
et fonctions de l'Office International d'Hygiène
Publique. La somme relativement considérable
réservée pour des dépenses imprévues ($41.184
sur un total de $20o.000) se justifie par le manque
de renseignements actuel au sujet des frais de
bureau et de dépenses de fonctionnement. En
attendant la décision relative au paiement
des dépenses des membres de la Commission
et des Comités a l'occasion des réunions (docu-
ment WHO/IC/W.15, Annexe 28a), il a été
nécessaire de faire figurer, sous le poste « r.

Réunions et enquêtes sur place », $25.000 pour
les frais de voyage et de séjour des membres de
la Commission A. l'occasion de la deuxième
session.

En ce qui concerne le poste a 2. Subvention
aux Laboratoires de Standardisation », il a été
envisagé qu'une avance sur les dépenses de 1947
pourrait être autorisée avant la fin de la présente
année.

Bien que, jusqu'a ce jour, le recrutement et la
sélection du personnel aient été beaucoup plus
lents qu'on ne s'y attendait, on espère qu'un
certain nombre de nominations auront lieu
dans le courant du mois d'octobre. En outre, la
décision qui interviendra au sujet du siège de la
Commission permettra le recrutement local
de certaines catégories de personnel. C'est ce
qui explique l'augmentation, en décembre, du
crédit prévu pour le « Secrétariat de la Com-
mission Intérimaire, New-York », qui passe de
$15.000 en novembre à $25.000 en décembre.

En ce qui concerne l'Office International
d'Hygiène Publique, les traitements, indemnités,
ont 6.16 évalués à $10.000. L'augmentation, en
décembre, du poste a Fraig de bureau et dépen-
ses de fonctionnement » se rapporte principa-
lement à l'achat de livres et de matériel avant
la fin de l'année.

Le total des dépenses et des engagements en
1946, d'après les prévisions (voir Appendice A),
ne dépassera pas $225.000. Sur un total de
$300.000, réservé par- les Nations Unies pour le
fonctionnement de la Commission Intérimaire,
$50.000 ont été attribués, le 12 août, et $50.000,
le 22 octobre. Une demande a été présentée en
vue d'un nouveau transfert de $125.000 au
compte de la Commission Intérimaire en novem-
bre. Ce montant, croit-on, couvrira les dépenses
de l'année en cours.

Un compte de la Commission Intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé a été ouvert
a la Lloyds ez National Provincial Foreign
Bank, Ltd., a Genève, ce qui permettra les
décaissements afférents aux engagements de
dépenses de la Commission en Suisse,
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Appendice A.

PREVISIONS BUDGETAIRES ET DEFENSES, 1946

Prévisions
25 ¡ninet-

y decembre Dépenses Prévisions
(telles qu'elles reviséeset engagementsout été octobre-au 19 octobreprimitivement 31 décembre
soumises aux

Nations Unies

I. Réunions et enquêtes sur place
II. Subvention aux Laboratoires de

standardisation

65.500 40.000

3.000

III. Traitements et indemnités du per-
sonnel 113.335 14.285,83 53.600

IV. Frais de voyage, d'assurance et de
déménagement du personnel . . 20.000 4.268,50 12.000

V. Caisse de Prévoyance du personnel. 6.800 378,17 3.216

VI. Frais de bureau et dépenses de fonc-
tionnement 50.000

_

1.658,88 43.000

VII. Dépenses imprévues 44.363 41.184

Total 300.000 20.591;38 200.000

Appendice B. 1

BESOINS FINANCIERS ESTIMATIFS - 20 OCTOBRE-3I DECEMBRE 1946

I. Réunions et enquetes sur place
Commission Intérimaire, deuxième session 2 . .

Réunions de Comités

20 octobre-
30 novembre

30.000
25.000

5.000

Décembre

10.000

10.000

Total

40.000

II. Subvention aux Laboratoires de standardisation 3 5.000 5.000

III. Traitements et indemnités du personnel 21.600 32.000 53.600
Secrétariat C.I., New-York x5.000 z5.000

Section d'Hygiène, Genève r.600 2.000

Office International d'Hygiène Publique, Paris . . 5.000 5.000

IV. Frais de voyage, d'assurance et de déménagement du
Personnel

V. Caisse de prévoyance du personnel (6% des traite-
5.000 7.000 12.000

ments) 1.296 1.920 3.216

VI. Frais de bureau et dépenses de fonctionnement. 19.000 26.000 45.000
(Loyer, chauffage, électricité, eau, réparations et

entretien, mobilier et installations, fournitures de
bureau et papeterie, téléphone, télégrammes,
câblogrammes, frais de poste, bibliothèque, trans-.
ports locaux, etc.) 15.000 20.000

Publicatioris (y compris celles de l'Office Internatio-
nal d'Hygiène Publique et celles de la Société des
Nations) 4.000 4.000

Transport des archives afférentes aux conventions
internationales 2.000

VII. Dépenses imprévues 23.104 18.o8o 41.184

Total 100.000 100.000 200.000

lAuparavant, document WHO.IC/AF/W.1.
2Y compris une avance afférente aux frais de voyage et de séjour des membres de la Commission, en attendant la décision qui sera prise quant

au paiement.

sAvance SOX 1947.
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Appendice C.

ETA T DÉTAILLÉ DES DECAISSEMENTS

Déposé á la Chemical National Bank, le 12
Traitements du personnel, net - 12/VIII/

- 12 A 0.6T- 9 OCTOB R E 1946

aofit 1946 5 O. 000, 00

1946 au 19/X/1946 6.299,28
Personnel à la journée - 12/VIII/1946 au

19/X/1946 1.802,00
Frais de représentation - 12/VIII/1946

au 19/X/I946 1.528,78
Voyages .243,50'5
Loyer 12/VIII/1946 au 31/X/1946 1.023,42
Téléphone et télégrammes 280,53
Dépenses diverses 354,93
Honoraires des conseils 1.402,69

Total des décaissements
Solde en banque 19/X/1946

Engagements.
Caisse de prévoyance. - Contribution des fonctionnai es

employés -
Caisse de prévoyance. - Versement de l'OMS
Traitements des fonctionnaires et employés des Nations

Unies prêtés à l'OMS 2.874,91
Voyages et transports - payés par les Nations Unies 3.025,00

Total des Engagements $6.656,25

13.935,13
36.064,87

378,17
378,17

$5 0. 0 00, 00

Annexe 31. WHO.IC/AF/i.
14 octobre 1946.

RAPPORTS DU COMITÉ D'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

a. RAPPORT SUR LA PREMIÈRE SESSION DU COMITE D'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

INTRODUCTION

La Commission Intérimaire a créé, au cours
de sa première session tenue à New-York, un
Comité d'Administration et des Finances com-
posé de neuf membres de la Commission, h.

savoir

Canada
Chine
France
Mexique
Pays-Bas

R.S.S. d'Ukraine
Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amérique
Yougoslavie

Le Comité a tenu sa première réunion à New-
York le 24 juillet 1946. Etaient présents :

Dr Sim
Dr LECLAINCHE
Dr VAN DEN BERG
Dr MACKENZIE
Dr HYDE . .

Dr STAMPAR
Dr CHISHOLM
Dr BIRAUD .

Chine
France
Pays-Bas
Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amérique
Yougoslavie
Secrétaire exécutif
Secrétaire de la Confé-

rence internationale
de là Santé.

Le Dr SANDBERG, représentant de la Norvège
A. la Commission In-térimaire, assistait également
á la réunion.

Le Dr VAN DEN BERG a été élu, á l'unanimité,
Président.

I. EXAMEN ET APPROBATION DU BUDGET

Le Secrétaire exécutif a fait un exposé préli-
minaire des tâches qui incombent à la Commis-
sion Intérimaire, et qui comprennent entre
autres : 1) l'élaboration d'un avant-proj et
d'organisation pour ses services techniques
et.administratifs et, 2) l'établissement d'évalua-
tions budgétaires provisoires pour le reste de
Vann& 1946 et pour 1947. Il a attiré l'attention
sur l'impossibilité, au stade actuel, d'établir un
budget définitif et il a suggéré, par conséquent,
que le Comité lui laisse une grande latitude pour
effectuer les ajustements nécessaires en atten-
dant que le travail de la Commission soit orga-
nisé. Les premières bases sur lesquelles repo-
saient les évaluations provisoires avaient déjà
été sensiblement modifiées par les décisions que
la Commission avait prises au sujet de l'impor-
tance numérique de certains de ses comités.
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Le Comité, usant des pouvoirs que lui avait
délégués la Commission Intérimaire, lors de sa
première session, a modifié un certain nombre
d'articles des evaluations budgetaires provi-
soires et a adopte ensuite le budget de dépenses
amend& étant entendu :

A. Que ce budget ne depasserait pas $300.000

pour 1946 et $1.000.000 pour 1947 ;
B. Que le Secrétaire executif pourrait auto-

riser des virements entre les différents
articles, à l'intérieur des divers chapitres
et opérer, au fur et à mesure des besoins,
des prélèvements sur les credits affect&
aux dépenses imprévues ;

C. Que le Secrétaire exécutif soumettrait
la Commission Intérimaire, lórs de sa
prochaine session, un état détaillé de la
situation bugdétaire à ce moment, ainsi
qu'un rapport sur les dépenses à cette
date.

(Pour le budget amendé, voir Appendice
(lsiote du Secritaire exécutif : Les previsions

approuvées par le Comité ont &I, par la suite,
subir une légère reduction sur certains points,
afin que les credits affectés aux dépenses impré-
vues soient &anent proportionnés au montant
total des sommes allouées pour les deux périodes
budgétaires.)

Les amendements apportés au budget provi-
soire, tel qu'il a été présenté par le Secrétaire
exécutif, sont indiqués ci-après :

Chapitre I. Sessions et enquêtes sur place.

2. Comité d'Administration, et des Finances :
suppression du credit de $10.000 afferent
á une reunion en 1946 et augmentation du
credit prévu pour chacune des quatre
sessions ultérieures (qui doivent coïncider
avec les sessions de la Commission Intéri-
maire), ce credit étant porté de $2.000 A,

$3.500.

4. Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine :
reduction du credit de $15.0oo prévu
pour la session de l'automne de 1946, qui
est ramené à $6.000 ; affectation d'un
credit de $12.000 pour une session en
1947 ; affectation d'un credit de $1o.000

pour une session de six semaines du
Sous-Comité des Conventions, en 1947, et
affectation d'un credit de $8.000 pour trois
reunions du Comité de Quarantaine en
1947.

6. Comité des relations et Groupes de négo-
ciations : affectation d'un credit supple-
mentaire de $5.000 pour les dépenses du
Groupe chargé des négociations avec le
Bureau Sanitaire Panaméricain au cours de
l'automne de 1946.

9. Autres Comités d'experts : aucune modifi-
cation des credits, mais details descriptifs

omettre du budget.

Chapitre II. Aide financière aux Laboratoires de
standardisation :

Affectation d'un credit de $20.000 à cette
fin, dans les previsions pour 1947.

Chapitre III. Traitements et indemnités du
personnel.

3. Division administrative Transférer les
credits prévus pour les postes de « Chef
de la Legislation sanitaire » et de « Rédac-
teur des résumés de questions techniques
d'hygiène » de 5. Division des recherches
3. Division administrative.

4. Division des renseignements épidémiologi-
ques, de la quarantaine et des statistiques
d'hygibie publique : suppression du poste
de Directeur adjoint.

5. Division des recherches : insertion de credits
de $3.000 (1946) et de $10.000 (1947) pour
le traitement d'un Expert-Conseil.

6. Division des Services sanitaires mobiles :
suppression des credits prévus pour le
tt Directeur des services sanitaires mobiles
et pour « deux Directeurs adjoints charges
du personnel sanitaire mobile », qui
sont remplacés par les credits suivants :
« Personnel technique, y compris le secre-
tariat du Comae chargé des problèmes
sanitaires des regions devastées », soit
$5.000 pour 1946 et $20.000 pour 1947.

Il a été entendu que, soit le Secrétaire exécutif,
soit le Dr Biraud, prendrait les dispositions
nécessaires pour être en mesure d'exposer le
budget devant la Commission des Finances de
l'Assemblée générale des Nations Unies.

II. RÈGLEMENT FINANCIER ET STATUT
DU PERSONNEL

Il a été decide que le Secrétaire executif appli-
querait, à titre provisoire, le Règlement finan-
cier et le Statut du personnel actuellement en
vigueur dans l'Organisation des Nations Unies,
et qu'il soumettrait à l'approbation de la
Commission, lors de sa prochaine session, un
projet de Règlement financier et de Statut du
personnel.

III. TRAITEMENT ET INDEMNITÉS DU
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

Il a été decide que le Secrétaire exécutif
recevrait un traitement annuel, exempt d'im-
pôts, de $13.500, ainsi qu'une indemnité de
representation de $5.000 et que toutes autres
indemnités auxquelles il pourrait avoir droit
seraient fixées conformément aux règles adop-
tees dans l'Organisation des Nations Unies pour
les fonctionnaires de rang analogue.

- IV. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES
MEMBRES DE LA COMMISSION ET DES COMITÉS

La decision relative A, la question de savoir si
les dépenses de voyage (y compris les indemnités
journalières de sejour) des membres de la Com-
mission et de ses coma& ainsi que des experts
assistant A, des reunions de comités techniques,
devaient 'are assumées par les gouvernements
ou par la Commission Intérimaire, a été ren-
voyée A, la prochaine session de la Commission
Interimaire. Il a été convenu, toutefois, que les
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dépenses des membres qui participeront à la
session de novembre, en Europe, seront à la
charge des gouvernements et que, au cas oh il
serait decide ultérieurement de couvrir ces
dépenses au moyen des fonds de la Commission,
les gouvernements seraient rembourses.

Le Secrétaire exécutif a été chargé d'étudier
les règlements pertinents du Conseil Economique
et Social ainsi que des autres institutions spe-
cialisées et de soumettre à la Commission, lors
de sa prochaine session, des propositions rela-
tives au paiement des dépenses et indemnités
de voyage, fondées essentiellement sur les
usages en vigueur.

V. APPROBATION DES NOMINATIONS DANS LE
PERSONNEL

A. Le Comité a decide que toutes les nomina-
tions h des postes pour lesquels le traitement
annuel est de $5.000 ou davantage, devront
are approuvées par le Comae, h. la majorité
simple, dans les formes suivantes

r. Par une decision prise au cours d'une
séance du Comité, si une séance est prévue
dans un delai suffisamment court ;

2, Dans les autres cas, par réponses télé-
graphiques à une lettre du Secrétaire
exécutif, expédiée par avion, aux mem-
bres du Comité ;

3. Dans les cas urgents, par réponses tee-
graphiques h une communication télé-
graphique du Secrétaire exécutif, de-
mandant l'autorisation de procéder à une
nomination immediate.

Le Secrétaire exécutif devra, autant que
possible, soumettre aux membres du Comité un
rapport sur les titres du candidat recommandé,
en tenant compte de la répartition géographique
existante du personnel de la Commission.

B. Le Comité s'est raffle à l'opinion du Secre-
taire exécutif selon laquelle, afin de s'assurer le
concours, d'un personnel d'une haute compe-
tence, offrant une répartition geographique aussi
large que possible, le Secrétaire executif devait
adopter une attitude de prudence en ce qui
concerne les premières nominations dans le
personnel de la Commission Intérimaire. A cet
egard, le Comité a examine les titres et la
disponibilité d'un certain nombre de fonction-
naires de l'Office International d'Hygihne Pu-
blique, de la Section d'Hygiène de la Societe
des Nations et de la Division d'Hygihne de
l'UNRRA. Il a autorisé la nomination des per-
sonnes mentionnées à l'Appendice 2 au docu-
ment 1, dans la mesure oh elles étaient disponi-
bles. En outre, le Comité a approuvé, en principe,
la nomination d'un expert juridique qualifié,
pour collaborer h. la revision des conventions
sanitaires internationales.

Il a été dans l'intention du Comité de laisser
au Secrétaire executif toute latitude pour ap-
porter telles modifications qu'il jugerait op-
portunes en ce qui concerne les titres et attri-
butions des personnes nommées dans les condi-
tions enoncées ci-dessus.

I Le document dans lequel figure cette liste est confidentiel, ji n'est
donc pas imprimé. - Réd.

VI. DÉSIGNATION DES COMITÉS

Il a été decide que tous les comités internes,
composes exclusivement de membres de la
Commission Interimaire, porteraient le nom
de « Comités de la Commission », et que les
comités composes, en totalité ou en partie,
d'experts techniques choisis en dehors des mem-
bres de la Commission, seraient désignés sous le
nom de « Comités d'experts ».

VII. SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
DE LA COMMISSION

En ce qui concerne l'avant-projet soumis par
le Secrétaire exécutif au sujet de l'organisation
des Services techniques et administratifs de la
Commission, le Comité a pris les decisions
suivantes :

A. Le titre complet de la Division épidemio-
logique envisagée sera « Division des Ren-
seignements épidemiologiques, de la Qua-
rantaine et des Statistiques d'hygiène pu-
blique ».

B. La Division des Recherches qui est
envisagée devra, pendant l'existence de la
Commission Intérimaire, accomplir un travail
de caractère essentiellement préparatoire,
c'est-h-dire rédiger des recommandations des-
tinées à être soumises h l'Assemblée Mondiale
de la Santé. Cette Division devra egalement
fournir le secretariat nécessaire pour les
comités d'experts suivants, lorsqu'il seront
créés :

r. Nomenclatures des maladies et causes de
décès ;

2. Pharmacopée ;
3. Standardisation biologique.

Il a été suggéré qu'il pourrait éventuelle-
ment être nécessaire de scinder la Division des
Recherches en deux divisions, ayant chacune
son directeur : l'une s'occuperait specialement
des questions de médecine sociale et &assis-
tance médicale et l'autre, des questions
d' hygiène me ntale.

C. Les deux postes de Chef de la Legisla-
tion sanitaire et de Rédacteur des résumés de
questions techniques d'hygihne, devront are
places dans la Division administrative et
être rattachées au poste de bibliothécaire.

D. La Division des Services sanitaires
mobiles qui est envisagée devra être prête
fournir le secretariat nécessaire pour le Comae
chargé des problèmes sanitaires des regions
dévastees.

E. Le Comité a pris note d'une declaration
du Dr Mani, qui a demandé instamment que
des dispositions soient prises sans délai pour
que des renseignements épidemiologiques puis-
sent être recueillis et diffuses en Extrême-
Orient, notamment en provenance de la Chine
et des Indes orientales neerlandaises. Le
Comae a estimé que ces arrangements pour-
raient être pris à l'occasion de la reouverture
du Bureau d'Extrême-Orient à Singapour,
mesure qui implique la continuation de
l'activité deploy& par la Societe des Nations,
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dans le domaine épidemiologique, en Extrême-
Orient. Toutefois, ce Bureau serait unique-
ment chargé de centraliser et de diffuser les
renseignements et ne constituerait, h aucun
égard, un Bureau regional de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

VIII. ENGAGEMENTS DE L'OFFICE
INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE,

EN CE QUI CONCERNE LES PENSIONS

Le Comae a décidé que lors de la dissolu-
tion de l'Office, la Commission Intérimaire serait
moralement tenue de continuer h payer les
pensions dues au personnel retraité de l'Office ;
toutefois, l'opinion selon laquelle la situation,
au point de vue des pensions du personnel
encore en service, devrait être éventuellement
revisée « par mesure d'économie » a eu de nom-
breux partisans.

Le Dr Biraud ayant donne l'assurance que des
fonds étaient ou seraient sous peu disponibles
dans la trésorerie de l'Office pour couvrir les
obligations contractées en matière de pensions,
h regard du personnel de l'Office, la plupart des
membres du Comité ont estimé que la Commis-
sion Intérimaire pourrait reprendre, sans risques,
les engagements aussi bien que les avoirs de
l'Office. Il a été suggéré toutefois que, pour des
raisons d'ordre budgétaire, il conviendrait de
faire figurer dans le budget de la Commission
un montant nominal destiné à couvrir les dépen-
ses afférentes aux activités de l'Office lorsque
celles-ci seraient reprises par la Commission.

IX. REPRISE

Au cours de
dans laquelle
de reprendre
l'UNRRA, de
manifestées.

DES ACTIVITÉS SANITAIRES DE
L'UNRRA

la discussion relative h. la mesure
la Commission devrait envisager

le programme d'hygiène de
ux tendances divergentes se sont
Plusieurs membres du Comité

étaient très favorables h. la decision de la Confé-
rence internationale de la Santé, stipulant que,
seules, les fonctions épidémiologiques de
l'UNRRA seraient reprises par la Commission.
Toutefois, d'autres membres ont souligné l'in-
térêt qu'il y aurait à ne pas abandonner certains
autres aspects des activités sanitaires de
l'UNRRA, tels que le programme de bourses
d'études et les travaux effectués en Grèce, au
point de vue du paludisme et de la tuberculose,
tout en reconnaissant que, si la Commission
poursuivait ces activités, elle devrait être assurée
de disposer de fonds de l'UNRRA pour les
financer. Le Secrétaire exedutif a fait remarquer
que cette question pourrait être considérée
comme rentrant dans le cadre des dispositions
du paragraphe 2m) de l'Arrangement qui confé-
rait h. la Commission la faculté d'examiner tous
problèmes sanitaires urgents signalés h. son
attention par les gouvernements ou par d'autres
organisations.

Le Secrétaire exécutif a été chargé d'étudier
la situation financière de l'UNRRA, au point de
vue de la reprise éventuelle par la Commission,
de la totalité ou d'une partie des activités
sanitaires (autres que les fonctions épidémiolo-
gigues) de cette organisation et de soumettre, sur
la question, un rapport accompagne de recom-
mandations, lors de la prochaine session de la
Commission Intérimaire.

X. SESSIONS FUTURES DU COMITÉ

II a été décidé que la prochaine session du
Comae aurait lieu pendant la deuxième session
de la Commission Intérimaire, en novembre,
et que les sessions ultérieures coïncideraient
avec celles de la Commission.

Appendice.

Approuve, le 19 octobre 1946,

Le Président

(Signé) Dr C. VAN DEN BERG

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES REVISÉES

(telles qu'elles ont été approuvées par le Comité d'Administration et des Finances
et rectifiées ultérieurement, en ce qui concerne les dépenses imprévues,

par le Secrétaire exécutif.)

Chapitre I. - Sessions et Enquetes sur place.
25 juillet-

sz décembre 1946
1. Commission Intérimaire

Novembre 1946 25.000
Février 1947
Juin 1947
Octobre 1947

2. Comité d'Administration et des Finances
(9 membres) :

Novembre 1946 (coïncidant avec celle
de la Commission Intérimaire) . .

Février 1947 (coïncidant avec celle de la
Commission Interimaire)

Juin 1947 (coïncidant avec celle de l'As-
semblée mondiale de la Santé) . .

Octobre 1947 (coïncidant avec celle du
Conseil executif de l'OMS)

3.500

Année
1947

25.000
25.000
25.000

3-500

3.500

3.500
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25 juillet- Année
31 décembre 1946 1947

3. Première session de l'Assemblée Mondiale de la
Santé

Juin 1947 (4 semaines)

4. Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine
(ii membres, plus 3 experts-conseils) :

Automne 1946 (session coïncidant avec
celle de la Commission Intérimaire). 6.000

Session du Comité en 1947
Session du Sous-Comité des Conventions

(6 experts pendant 6 semaines). . .

Sessions du Comité de Quarantaine

140.000

(5 experts - 3 sessions)

5. Comité d'experts sur les nomenclatures des
maladies et causes de décès (2 sessions) . . . .

8.000

32.000

Sous-Comité des Nomenclatures des cau-
ses de maladies (5 personnes) . . . 7.500

Sous-Comité pour la sélection des causes
combinées (5 personnes) 7.500

6. Comité des Relations (9 membres) et Groupes
de négociation :

a) Comité des Relations, automne 1946 . .

b) Conférence de Caracas, janvier 1947
(Bureau Sanitaire Panaméricain) . . .

c) Comité des Relations, juin 1947 (session
coïncidant avec celle de la Commission

5.000

4.000

Intérimaire 2.000

7. Comité d'experts pour les problèmes sanitaires
des régions dévastées :
a) Enquête sur place en Europe pendant
deux mois (1 o membres)
b) Trois groupes d'experts pour les problè-

mes sanitaires des régions dévastées . .

12.000

12.000

8. Participation d'Experts hygiénistes aux réu-
nions d'autres organisations 4.000 6.000

9. Autres comités d'experts 10.000 18.00o

Total Pour les sessions et les enquêtes sur place 65.500 344.500

Chapitre II. - Aide' financiire aux Laboratoires de
standardisation

Chapitre III. - Traitements et indemnités du personnel

20.000

1. Secritaire exécutif 7.710 18.500

2. Secrétaire exécutil adjoint 5.625 13.500
3 assistants exécutifs (r en 1946, 3 en

1947) 3.000 18.000

3. Division administrative :
Directeur 4.500 10.000
Chef comptable 3.500 6.000
Chef du Bureau du personnel 2.000 5.000
Chef du Service des Archives 2.000 4.000
Bibliothécaire 2.000 5.000
Bibliothécaire adjoint , 1.500 3.000
Chef de la Législation sanitaire 2.500 6.000
Rédacteur des Résumés de questions

techniques d'hygiène 2.500 6.000
Assistants pour Ia bibliographie 1.500 3.000
Chef des Services intérieurs 1.500 3.500
Chef du Service d'Information 2.500 6.000
Dessinateur 2.000 3.500
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4. Division des Renseignements épidémiologiques,
de la Quarantaine et des Statistiques d'hygUne
publique :

Directeur
Chef du Service de Quarantaine .

Chef du Service des Notifications .
Rédacteur du Relevé épidémiologique

hebdomadaire
ro Statisticiens
2 bureaux subsidiaires (personnel de) .

5. Division des Recherches :
Directeur
Expert-conseil
5 experts technique

6. Division des Services sanitaires mobiles . .

(Personnel technique, comprenant le secré-
tariat du comité pour les problèmes
sanitaires des régions déyastées.)

7. Conseillers ne consacrant qu'une partie de leur
temps à ces fonctions (pour les questions juri-
diques, administratives, etc.)

8. Secrétaires, autre personnel de bureau, gardiens

Total pour les traitements et indemnités du personnel

Chapitre IV. - Dépenses de voyage, d'assurance et frais
de déminagement du personnel

Chapitre V. - Caisse de prévoyance du personnel (6%
des traitements)

Chapitre VI. - Frais de bureau et autres dépenses allé-
rentes au fonctionnement des services

(Loyer, combustibles, électricité, réparations
et entretien, mobilier et installations, pape-
terie et fournitures de bureau, téléphone,
télégraphe, câbles, affranchissements postaux,
bibliothèque, transports locaux, etc.).

Chapitre VII. - Dépenses imprévues

Total général

25 juillet- Année
31 décembre 1946 1947

4.500 10.000
3.000 7.000
2.500 6.000

2.000 4.000
8.000 30.000
6.000 40.000

8.000
3.000 10.000
8.000 35.000

5.000 20.000

2.000 4.500

25.000 70.000

113.335 355.500

20.000 80.000

6.800 21.330

50.000 85.000

44.355 93.670

300.000 1.000.000

WHO.IC/AF/2.
12 novembre 1946.

b. RAPPORT DU COMITS D'ADMINISTRATION ET DES FINANCES CONCERNÀNT SA SECONDE SESSION

i. Le Comité a tenu trois séances, les 6, 7 et 9
novembre. Les membres du Bureau indiqués ci-
après ont été élus :

Vice-Présidents : Dr CAVAILLON (France),
Dr MEDVED (R.S.S.

d'Ukraine),
Rapporteur Dr SZE (Chine).

Un Comité de rédaction, composé du Rap-
porteur, du Dr HYDE (E.U.A.) et du Dr MANI
(Inde), a été nommé.

2. Le rapport concernant la Mullion du
Comité d'Administration et des Finances qui a
eu lieu â New-York, le 24 juillet 1946 (document
WHO.IC/AF/i, Annexe 31a) a été examiné par
le Comité et approuvé.

3. Il a été pris acte d'un rapport sur la situa-
tion financière, présenté par le Secrétariat
(document WHO.IC/W.2o, Annexe 3oa).

4. Le Comité a recommandé h. la Commission
Intérimaire une résolution concernant le paie-
ment des dépenses encourues par les membres de
la Commission et des Comités â roccasion des
réunions (document WHO.IC/AF/W.3, Annexe
28b). (Cette résolution a été examinée et adoptée
par la Commission Intérimaire, le 8 novembre
1946).

5. Le Comité a examiné le projet de règlement
financier provisoire préparé par le Secrétariat
(document WHO.IC/W.9, Annexe 29a). Un
certain nombre d'amendements ont été apportés
par le Comité et figurent dans le projet de
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règlement financier (document WHOJC/AF.3,
Annexe 29e, que le Comité soumet maintenant

l'approbation de la Commission).

6. Le Comité a examine la question d'un
statut provisoire du personnel et soumet
l'approbation de la Commission Intérimaire un
projet de resolution à ce sujet (document
WHOJC/AF/W.4, Annexe 14).

7. Le Comae, en étudiant le projet de règle-
ment financier provisoire, a juge qu'un mandat
precis était nécessaire. A la première session
de la Commission, le Comité avait été habilité
agir au nom de la Commission, en vertu des
articles 30-34 (inclusivement) du Règlement
intérieur, jusqu'à la présente session. Il sera
done nécessaire que la Commission Interimaire
prenne maintenant une decision quant à un
mandat précis confié au Comité. En consequence,
le Comité recommande l'adoption, par la Com-
mission, de la resolution suivante :

« Le mandat conféré au Comité d'Adminis-
tration et des Finances est le suivant. Le
Comité est chargé :

r. D'examiner les questions administratives
et financières et de presenter, à leur sujet,
des recommandations à la Commission
Intérimaire ;

2. D'exercer les fonctions qui lui seront
déléguées en vertu du règlement financier
et du Statut du personnel qui pourront
être approuvés par la Commission ».

8. Un projet de règlement financier, présenté
par le Comité (document WHO.IC/AF.3, An-
nexe 29e) a été prepare, dans l'hypothèse oh. le
Comae aurait son propre règlement intérieur.
Afin de permettre au Comité d'adopter son
propre règlement intérieur, il est recommande
que la Commission Interimaire apporte un
amendement au Règlement de la Commission
en y ajoutant un nouvel article (document
WHO.IC/AF/W.5, Annexe 27).

Avec effet h dater de l'adoption de cet amen-
dement, le Comité a chargé le Secretariat de
préparer un projet de règlement intérieur du
Comae d'Administration et des Finances qui
sera soumis à l'examen du Comae.

9, A sa première session, la Commission
Intérimaire, en vertu de l'autorisation générale
conferee au Comité d'Administration et des
Finances et mentionnée au paragraphe 7 du
present rapport, avait decide que le Comité
devrait spécialement approuver l'engagement
des fonctionnaires dont les traitements attein-
draient ou dépasseraient 5.000 dollars par an
(document WHOJC/P.V/r). Etant donne que
cette autorisation générale est caduque, le
Comité a examine s'il était nécessaire qu'il
continuât à approuver lesdits engagements.
Après un examen approfondi, le Comae a decide
de recommander l'adoption de la resolution
ci-après :

a La Commission Intérimaire decide que le
Secrétaire exécutif, en procédant à l'engage-
ment du personnel technique et adminis-
tratif dont le traitement atteint ou dépasse
8.000 dollars par an, devra obtenir l'approba-
tion du President de la Commission Intéri-
maire ou du President du Comae d'Admi-
nistration et des Finances s'il n'est pas pra-
tiquement possible de consulter le President
de la Commission Intérimaire 1. »

ro. Certaines decisions complémentaires de la
Commission Interimaire - par exemple la
determination de la monnaie dans laquelle
devront &Ire établis le budget et les comptes de la
Commission - seront nécessaires après l'adop-
tion du projet de règlement financier. En vue
de préparer un projet de recommandation à ce
sujet, il est propose que le Comité d'Adminis-
tration et des Finances tienne sa prochaine
session un ou deux jours avant l'ouverture de la
troisième session de la Commission Intérimaire.

r. Le Rapporteur tient A. exprimer ses remer-
ciements h ses collègues du Sous-Comité de
redaction ainsi qu'h M. Brain (Royaume-Uni),
M. Goudsmit (Pays-Bas) et M. Vallat-(Royaume-
Uni), qui ont aide le Sous-Comité de redaction
dans ses travaux.

Substituer le paragraphe suivant :
La Commission Intérimaire décide que le Secrétaire exécutif, en

procédant a la nomination du personnel technique et administratif dont
le traitement atteint ou dépasse $8.000 par an, devra obtenir l'approba-
tion du Président de la Commission Intérimaire. a

Ce rapport a été aprouvé par la Commission avec l'amendement ci-
dessus (voir page 35).

WHOJC/AF/4.
12 novembre 1946.

C. RAPPORT SUPPLEMENTAIRE DTJ COMITE D'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

s . Le Comité a examine, en vue de le répartir
par chapitre, le credit budgétaire provisoire de
$1.500.000 pour la continuation des activités
sanitaires de l'UNRRA, crédit qui a été prévu,
le s r novembre, par la Commission Intérimaire,
Après examen d'une proposition tendant à ce
qu'une fraction seulement de cette somme fasse
dès maintenant l'objet d'affectations budgétai-
res et que le solde soit reserve pour être affecté
ultérieurement, le Comité a decide, étant donne
la nécessité pour le Secretariat de fournir des
renseignements complémentaires après avoir
étudié la situation, de proposer le budget pro-
visoire ci-après qui correspond k une réduction

proportionnelle d'environ 30% par rapport au
budget primitif de $2.178.750, figurant dans le
rapport adressé h la Commission Intérimaire
par le Comae de Négociations UNRRA-OMS-
Nations Unies (document WHO.IC/W.13, An-
nexe 22a). Il a été reconnu, toutefois, qu'il ne
serait pas desirable de réduire les dépenses ad-
ministratives dans une proportion aussi consi-
derable que les dépenses afferentes aux activités
mêmes. Ce budget provisoire fera l'objet, de
temps h autre, de revisions et d'amendements,
conformément aux dispositions du règlement
financier.
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Chapitres.

i. Bourses et enseignement . .

2. Projet d'Ethiopie
3. Tuberculose, consultations et

assistance
4. ludisme, consultations et

assistance
5. Missions d'experts dans des

pays ayant des besoins spé-
ciaux

6. Dépenses administratives affé-
rentes aux activités indi-
quées ci-dessus (6% de
$1.500.000)
Total du budget

135.900
118 900

135.900

135.900

883.400

90.000
1.500.000

2. Conformément à l'article V (C) du Rhg le-
ment financier, le Comité recommande que la
Commission nomme un Comité de trois person-
nes, qui sera habilité h adopter, sous réserve
d'examen et d'approbation par la Commission,

un budget détaillé, à l'intérieur des chapitres
indiqués ci-dessus. Le Comité d'Administration
et des Finances propose h. la Commission que ce
Comité soit composé des représentants du
Canada, de la Chine et des Etats-Unis d'Améri-
que 1.

3. En ce qui concerne chacun des nouveaux
comités créés au cours de la présente session,
il a été reconnu nécessaire que la Commission
approuve des prévisions de dépenses détermi-
nées de chaque Comité, et le Comité d'Adminis-
tration et des Finances a invité le Secrétaire
exécutif à préparer ces prévisions pour les
soumettre à l'examen de la Commission avant
que celle-ci ne s'ajourne.

Ajouter : Toutefois, la Commission a décidé que le Comité serait
composé de cinq membres, représentant le Canada, la Chine, les Etats-
Unis d'Amérique, l'Ukraine et la Yougoslavie et présidé par le Président
du Conaité d'Administration et des Finances et que le Secrétaire exécutif
seiait autorisé à encourir des dépenses jusqu'à concurrence d'un montant
maximum de $5oo.000.

Ce rapport a été adopté, en principe, par la Commission Intérimaire
avec l'adjonction ci-dessus (voir page 32).

Annexe 32. WHO.IC/W.I2.
21 octobre 1946.

NOMINATION DE MEMBRES EXPERTS DES COMITÉS TECHNIQUES

a. NOMINATION DE COMITÉS TECHNIQUES
(Note du Secrétariat),

I. PRINCIPES ET RÈGLES

Le grand nombre des activités qui rentrent
dans le domaine des questions sanitaires inter-
nationales sont et doivent rester hors du cadre
des attributions d'un secrétariat international
de la santé. Les fonctions de ce secrétariat, sauf
certaines tâches spéciales, telles que la centrali-
sation et la diffusion de renseignements épidé-
miologiques, consistent essentiellement à coor-
donner les travaux des instituts spécialisés et
des savants du monde entier.

Tirer ainsi parti du concours des personnes les
plus compétentes, dans tous les domaines qui,
de l'avis de la Direction de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, se prêtent à une action inter-
nationale, constitue évidemment line méthode
beaucoup plus efficace que ne pourraient l'être
les efforts du plus expert et du plus actif des
secrétariats. Mais cette méthode exige, de la
part de la direction, un jugement sûr dans le
choix des sujets qui doivent faire l'objet d'une
action internationale et des personnes qui doi-
vent diriger ces travaux ou y participer. Ce
choix, qui implique une connaissance aussi bien
des techniques sanitaires à appliquer que des
hommes, de leurs titres scientifiques et de leur
aptitude A. travailler dans une équipe interna-
tionale, est peut-être la plus délicate et la plus
importante des tâches qui incombent actuelle-
ment à la Commission Intérimaire et qui seront,
plus tard, celles du Conseil exécutif. En temps
normal, ces organismes seront aidés dans cette
tâche par le Secrétariat, qui préparera les_listes

d'experts pour les questions h étudier ; mais
c'est à la Commission et au Conseil qu'incom-
bera, néanmoins, la responsabilité finale.

C'est seulement dans des circonstances excep-
tionnelles que le choix des experts internatio-
naux sera laissé aux gouvernements. Un comité
technique ne doit être composé que d'experts.
Il peut arriver que certains pays possèdent un
ou deux experts de premier ordre, pour une
question particulière, alors que d'autres n'en
ont pas. Si chaque gouvernement désignait un
de ses nationaux, le comité risquerait d'être
encombré de personnes ne possédant pas les
compétences voulues et d'être privé du concours
de talents indiscutables.

Les membres d'un comité technique inter-
national devront toujours travailler dans l'in-
térêt de la santé publique en général et de
l'OMS, sans se préoccuper d'assurer un avan-
tage particulier ou, tout au moins, immédiat
leur propre pays. Un tel résultat n'est guère
possible si les membres représentent leur pays
et doivent faire rapport h leur gouvernement.
Lorsque la Commission Intérimaire décide de
constituer un comité pour l'étude d'une ques-
tion quelconque, elle est en droit de compter 'sur
le loyalisme de ce comité et le comité doit
pouvoir compter sur le même loyalisme de la
part de ses sous-comités.

Si les membres des comités techniques, nom-
més par l'OMS, sont les experts les plus com-
pétents qui soient disponibles dans un domaine
particulier, ils seront probablement accueillis
avec faveur par les pays dans lesquels leur
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comité sera appele A travailler ; ce qui, pour des
motifs d'ordre politique, pourrait ne pas être le
cas si ces experts représentaient leur propre
pays. Une autre raison pour laquelle il est
preferable que les nominations soient faites
par la Commission Intérimaire ou par le Conseil
exécutif est la nécessité d'assurer la continuité
des travaux des comités, notamment s'ils
comportent des travaux de recherches. Les
experts nommés par le gouvernement d'un
pays courraient le risque d'être licenciés et
remplacés lors d'un changement de politique
dans le pays en question.

La Commission Intérimaire et, plus tard, le
Conseil exécutif, devront également nommer les
membres des sous-comités que les comités
pourraient constituer. La meilleure méthode
serait alors pour les comités de designer les
experts que nommera la Commission, ce qui
permettrait d'assurer une collaboration appro-
priée entre les sous-comités et les comités.

La Commission Intérimaire et le Conseil ex--
cutif auront, en outre, à nommer les membres
qui feront partie des comités et sous-comités
mixtes qui assureront la liaison avec les autres
institutions spécialisées. Les deux secretariats
et, en cas de divergences, les membres des
comités charges des négociations entre les deux
institutions, auraient le plus grand intérêt
procéder h, des consultations préliminaires pour
assurer aux comités et sous-comités mixtes la
composition la plus convenable, tant au point
de vue technique qu'au point de vue geographi-
que (national).

II. NOMINATION DE COMITÉS SPACIAUX

Au cours de sa première session, la Commis-
sion Intérimaire a decide de créer trois comités
internes :

Comité d' Administration et des Finances,
compose de représentants des pays suivants
Canada
Chine
Etats-Unis d' Amérique
France
Mexique

Pays-Bas
R.S.S. d'Ukraine
Royaume-Uni
Yougoslavie

Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine,
compose de représentants des pays suivants
Bresil Liberia
Chine Peron
Egypte
Etats-Unis d'Amérique
France
Inde

Royaume-Uni
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques

Yougoslavie

Comité des Relations, compose de représentants
des pays suivants
Australie Norvège
Brésil Pays-Bas
Egypte Union des Républiques
Etats-Unis d'Amérique Socialistes Soviétiques
Mexique Venezuela

Ces comités internes ne comprennent que des
membres de la Commission Intérimaire elle-
mettle, c'est-à-dire des représentants des pays
représentés h. la Commission.

Quant aux Comités techniques (externes), ils
doivent être composes d'experts et non pas de
représentants de pays ; il n'y aurait aucune
raison pour ne designer que des ressortissants
des pays représentés 6, la Commission Intéri-
maire. En fait, le contraire serait très desirable
si l'on vent éviter que la Commission soit ac-
cusée de s'inspirer, dans ses nominations, de
considerations plutôt politiques que techniques
et, en quelque sorte, « of sharing the spoils 0.

Le 12 septembre, avant que le Secretariat ait
été avise officiellement de la nomination des
représentants gouvernementaux A, la deuxième
session de la Commission Intérimaire, les gou-
vernements des onze pays représentés au Comae
d'Epidémiologie et de Quarantaine de la Com-
mission Intérimaire ont été invites h, designer
des experts pour ce comité.

Au moment où cette note a été rédigée, aucune
designation spéciale n'avait encore été reçue
de la part d'un gouvernement quelconque et,
par consequent, les membres de la Commission,
représentant les onze pays, peuvent se considé-
rer comme membres autorisés de ce comité ; ils
auront qualité pour presenter des suggestions
au sujet des experts qui devraient faire partie
des comités techniques (externes), pour les
renseignements épidémiologiques, d'une part,
et pour les questions de quarantaine, d'autre
part. En juillet, les previsions budgetaires
avaient été établies sur la base de cinq membres
dans ohacun de ces comités d'experts.

Il est suggéré que le Dr George Stuart soit
transfére du Bureau Regional Europeen de
l'UNRRA au personnel de la Commission
Intérimaire et nommé secrétáire du Comae de
Quarantaine, avec, en outre, la mission de
contrôler les mesures de quarantaine appliquées
et le service des notifications fonctionnant
en vertu des conventions sanitaires internatio-
nales en vigueur.

Conformément h. la decision prise de constituer
un comae d'experts sur les nomenclatures des
maladies et causes de décès, en vue de la prepa-
ration de la sixième revision décennale des
nomenclatures internationales, le Secretariat
s'est mis en rapport avec le Professeur Reed
et le Dr Dunn, respectivement president et
secrétaire du Comité des Etats-Unis, chargé
d'un travail préparatoire special, relatif à un
code de nomenclature de-s maladies et à la
selection des causes combinées de décès. Le
Comité américain aura probablement termine
ses travaux en mars 1947 et pourra alors les
soumettre A l'examen du Comité international
de Nomenclature. Ce dernier pourrait, comme
le suggère le Dr Dunn, se réunir A, Washington,
en septembre 1947. A cette époque, un
certain nombre de reunions pour l'étude de
questions statistiques et médico-statistiques
seront organisées A Washington, A, l'occasion
de la reconstitution, sous une forme nouvelle,
de l'Institut international de Statistique. Cette
date assurerait une participation satisfaisante
d'experts avec une perte de temps minimum
pour ces derniers.

Le Secretariat a invite le Dr Percy Stocks
suggerer les noms d'experts qualifies pour faire
partie du Comité international de Nomenclature
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et b. assumer la direction des travaux que ce
Comité entreprendra pour le compte de l'OMS.
Le Dr Stocks est un expert du General Register
Office et du Ministère de la Santé de Londres.
Il a participé non seulement aux études sur la
nomenclature médicale, effectuées sous les auspi-
ces du « Medical Research Council » de Grande-
Bretagne, mais aussi aux travaux du Comité
des Etats-Unis. Le Dr Marie Cakrtova, spécia-
liste de la statistique médicale, a été invitée
prêter sa collaboration dans ce travail.

En ce qui concerne la décision de la Commis-
sion Intérimaire d'établir un comité pour s'oc-
cuper des problèmes sanitaires dans les régions
dévastées, on avait pensé, tout d'abord, que ce
comité serait formé de représentants des admi-
nistrations sanitaires des pays dévastés qui
auraient visité ensemble les pays en question
et y auraient recueilli, sur l'application des
méthodes de reconstruction, des renseignements
de première main, qui pourraient être utiles
leur propre pays. Le groupe aurait évidemment
été accompagné d'un membre du Secrétariat.

b.

On avait pensé également que le Comité pour-
rait désirer ultérieurement faire appel à l'aide
technique de l'Organisation sous la forme de
petit% groupes d'études techniques, chargés
d'examiner les problèmes dont l'existence aurait
pu se révéler au cours de la visite.

Toutefois, le Président de la Commission
Intérimaire a fait observer, récemment, que la
visite d'un comité d'enquête de ce genre pour-
rait soulever des difficultés dans certains des
pays dévastés et qu'il serait peut-être préférable
de se borner à recueillir des renseignements aux
sources officielles des pays intéressés. La question
est soumise à l'examen de la Commission.

Le Président a. également suggéré la création
une date rapprochée, d'un comité pour l'en-

seignement de la médecine, dont l'objet essentiel
serait d'essayer de mettre les programmes et
l'esprit de l'enseignement médical en harmonie
plus étroite avec les tendances actuelles de la
médecine curative et préventive. La Commis-
sion doit décider de l'urgence de cete question.

WHO.IC/W.34.
xi novembre 1946.

RÉSOLUTION CONCERNANT LA NOMINATION DE MEMBRES EXPERTS DES COMITÉS ET
SOUS-COMITÉS TECHNIQUES 1

(présenté par le Comité de rédaction ad hoc.)

r. Les membres des comités techniques seront
nommés conjointement par le Président de la
Commission Intérimaire et par le Secrétaire
exécutif.

2. Le Secrétaire exécutif prendra les dispo-
sitions nécessaires afin de se procurer les noms
d'experts qualifiés pour de telles nominations ;

cet effet, il s'adressera, autant que possible,
pour obtenir leurs suggestions, aux membres
de la Commission Intérimaire et des Administra-
tions nationales de Santé.

3. Dans le cas des membres des sous-comités
techniques, des désignations pourront égale-
ment être faites par les membres du comité dont
dépendent les sous-comités, le président de ce
comité servant d'intermédiaire. Les nominations
seront faites conjointement par le Président de
la Commission Intérimaire et par le Secrétaire
exécutif.

4. Quand le « noyau » d'un comité aura été
constitué, ses membres pourront, par l'intermé-

Cette résolution a été adoptée par la Commission Intérimaire, après
suppression du membre de phrase entre crochets dans le paragraphe 6
(voir page 22).

diaire de leur président, présenter au Secrétaire
exécutif les noms d'autres experts en vue de leur
nomination par le Président de la Commission
Intérimaire et par le Secrétaire exécutif, agis-
sant conjointement.

5. Dans le cas d'un sous-comité, ces noms
seront soumis au Secrétaire exécutif par l'inter-
médiaire du Président du comité dont dépend
le sous-comité.

6. Dans le choix des membres des comités et
sous-comités d'experts, il devra 'are tenu
compte, avant tout, de leurs capacités et de
leur expérience techniques ; il conviendra éga-
lement de les choisir sur des bases géographiques
aussi larges que possible, [afin d'assurer la
représentation des diverses écoles de doctrine
et d'expérience].

7. Afin d'assurer une coopération convenable
entre les sous-comités et le comité dont ils dépen-
dent, le président de celui-ci sera, d'office, mem-
bre de ces sous-comités. Il sera habilité à de&
guer ce siège qui lui est accordé d'office à un
membre quelconque du comité originaire, qui
agira comme son suppléant.



- 161 - ANNEXES 33, 34 a, b

RÉSOLUTION

Annexe 33.

STUPÉFIANTS

WHO.IC/W.31.
8 novembre 1946.

CONCERNANT LA CRÉATION D'UN COMITÉ D'EXPERTS SUR LES STUPÉFIANTS 1

(proposée par le Représentant de la Chine).

Le Représentant de la Chine a l'honneur de
proposer l'adoption de la résolution suivante

« h, SERA constitué un Comité d'Experts
sur les Stupéfiants, composé de cinq person-

1 Cette résolution a été adopt& par la Commission Intérimaire (voir
Page 25).

a.

nes, possédant une connaissance technique des
aspects pharmacologiques et cliniques de la
toxicomanie. Ce Comité servirait de conseiller
h.la Commission Intérimaire sur toute question
se rapportant à ce sujet, qui viendrait à être
soumise à celle-ci. »

Annexe 34. WHO.IC/W.36.
9 novembre 1946

REVISION DES NOMENCLATURES INTERNATIONALES DES MALADIES
ET CAUSES DE DÉCÈS

RÉSOLUTION CONCERNANT LA CRÉATION D'UN COMITÉ DE NOMENCLATURE MÉDICALE

(présentée conjointement par les Représentants des Etats-Unis, du Royaume-Uni,
du Venezuela et de la NorvAge.)

La Commission Intérimaire autorise le Pré-
sident et le Secrétaire exécutif A nommer un
Comité technique, ne dépassant pas neuf per-
sonnes, pour la Revision des Nomenclatures
internationales des Causes de Décès. Ce Comité

1 Cette résolution a 6t6 adopt& par la Commission Intérimaire (voir
pages 19-20, 22).

sera chargé de poursuivre les travaux prépa-
ratoires en vue de la sixième revision décennale
des Nomenclatures internationales des causes
de déc6s, y cómpris les recommandations
soumettre à la Commission au sujet des mesures
qu'il y aurait lieu, pour elle, de prendre en vue
d'effectuer cette revision.

WHO.IC/W.45.
ri novembre 1946.

b. RÉSOLUTION CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES NOMENCLATURES INTERNATIONALES
DES CAUSES DE MALADIES 1

(soumise par le Représentant du Royaume-Uni).

ATTENDU QUE le paragraphe 2 (k) de l'Ar-
rangement instituant la Commission Intérimaire
stipule que, en dehors des travaux nécessaires au
sujet de la sixième revision décennale des nomen-
clatures internationales des causes de décès, la
Commission Intérimaire doit étudier l'ensemble
du mécanisme existant et entreprendre les tra-
vaux préparatoires qui pourront être nécessaires
pour l'établissement des nomenclatures inter-
nationales des causes de maladies ;

ATTENDU QuE, par une résolution adoptée le
9 _novembre 1946 (document WHO.IC/W.36,
Annexe 30), la Commission Intérimaire a
autorisé le Président et le Secrétaire exécutif
nommer un Comité technique chargé des travaux

1 Cette résolution a 6t6 approuvie par la Cbmmission Intérimaire
(voir page 26).

préparatoires pour la sixième revision décennale
des nomenclatures internationales des causes de
déc6s, y compris les recommandations à pré-
senter à la Commission au suj et des mesures
qu'il y aurait lieu, pour elle, de prendre en vue
d'effectuer cette revision ;

ATTENEU Qu'IL est constaté que cette résolu-
tion du 9 novembre ne prévoit pas l'établisse-
ment des nomenclatures internationales des
causes de maladies ;

IL EST, EN CONSEQUENCE, DECIDE QUE le
Comité technique, qui doit être désigné confor-
mément b. la résolution susmentionnée, procédera
également à l'étude du mécanisme existant et
continuera tels travaux préparatoires qui seront
nécessaires pour établir des Nomenclatures
internationales des causes de maladies.
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Annexe 35.

CONVENTIONS SANITAIRES

WHOJC/W.37.
o novembre 1946.

a. PRO JET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LA REVISION DES CONVENTIONS SANITAIRES
(soumis par le Représentant des Etats-Unis d'Amérique).

A. La Commission Intérimaire charge le
Secrétaire exécutif d'inscrire à l'otdre du jour de
la troisième session de la Commission Interi-
maire la question suivante : « Revision des
Conventions sanitaires » et demande qu'il pre-
sente à la troisième session, pour servir de docu-
mentation en cette matière, des etudes prelimi-
naires destinées à indiquer : I0 les principes
servant de base aux mesures sanitaires essen-
tielles pour la lutte internationale contre les
maladies dans les conditions existant actuelle-
ment dans le monde en matière d'hygiène et de
transports, et 20 le mécanisme legal au moyen
duquel les règles adoptées par l'Assemblée
Mondiale de la Sante pourraient être efficace-
ment employees pour remplacer le procéde
des conventions comme moyen d'établir des
contrôles sanitaires internationaux.

1Ce document a été examiné par le Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine (voir Rapport du Comité d'Epidémiologie et de Quaran-
taine, Annexe 39).

B. Au titre des etudes préliminaires dont il est
question ci-dessus, la Commission Interimaire
charge le Secrétaire executif de demander a
chaque gouvernement signataire de la Constitu-
tion de l'OMS :

1. Un exposé ayant trait a. l'usage pratique
qu'il fait des renseignements d'ordre épide-
miologique qui lui sont fournis par des insti-
tutions sanitaires internationales, a) par
télégraphie sans fil, b) par cable, c) par cour-
rier - hebdomadairement, mensuellement et
annuellement ;

2. Un exposé ayant trait a la forme sous
laquelle ces renseignements lui seraient le plus
utiles, et

3. Des recommandations concernant la
manière dont un service unifie de renseigne-
ments d'ordre épidémiologique lui serait de
la plus grande utilité pratique pour assurer
sa protection contre l'incursion des maladies.

WHO.IC/W.28.
6 novembre 1946.

b. NOTE EXPLICATIVE RELATIVE AUX AMENDEMENTS PROPOSAS A LA CONVENTION SANITAIRE
DE 1938, EN CE QUI CONCERNE LES PÈLERINAGES

(presentee par le Dr M. Khalil Bey, délégué de l'Egypte
au Comité permanent de l'Office International d'Hygiène Publique, le 26 avril 1946).

A la lumière des découvertes récentes relatives
aux moyens de defense contre les maladies
épidémiques susceptibles d'être disséminées par
les pelerins se rendant à La Mecque, le Gouverne-
ment égyptien considère qu'une revision de la
section de la Convention de 1938, qui traite des
pélerins, est nécessaire.

La Convention de 1938 avait pour objet
principal de protéger l'Europe et le reste du
monde contre les épidémies pouvant se declarer
parmi les pèlerins sur la voie du retour. Le
Gouvernement égyptien considère du point
de vue humanitaire que les pèlerins et le Hedjaz
doivent &ire protégés du cholera, de la fievre
jaune et du typhus épidémique, toutes maladies
qui ne sont pas endemiques dans le Hedjaz, mais
peuvent y être introduites par les pelerins en
provenance d'autres pays.

Les pèlerins sont soumis à d'inutiles rigueurs
sur le chemin du retour, par des mesures qua-
rantenaires obligatoires à El Tor, entrainant
une interruption du voyage, la mise en obser-
vation pendant trois jours, etc. Pendant plus de
vingt années aucune épidémie de cholera ni de
peste n'est survenue parmi les pelerins.

Le Gouvernement égyptien ne desire pas
seulement maintenir les mesures de quarantaine

un niveau élevé, mais il voudrait même les
améliorer à la lumière des découvertes récentes.
Cependant, des facilités raisonnables doivent
être fournies aux pèlerins dans la mesure où ces

facilités n'abaissent pas le degré de securité
recherché.

Il est propose que le personnel qui contrôle les
mesures de quarantaine à El Tor accomplisse
sa tâche à Djeddah. Ce n'est que dans le cas oa
il y aurait soupçon ou certitude de cholera, de
peste ou de fièvre jaune, qu'il serait fait usage
de la station de quarantaine d'El Tor. A chaque
saison de pèlerinage, la station de quarantaine
d'El Tor sera maintenue en état de pouvoir
fonctionner immediatement, si la nécessité s'en
faisait sentir.

BUREAU REGIONAL PANARABE DE LA SANTA

Le Conseil de la Ligue des Nations Arabes a
adopté le Bureau regional d'Alexandrie comme
Bureau regional panarabe de la Santé. Ce
Bureau échangera des informations épidémio-
logiques et sanitaires avec les institutions
correspondantes à travers le monde. Le Bureau
peut accepter l'adhésion d'autres pays voisins
s'il estime qu'elle est utile à ses objectifs et
h. la condition que le Conseil de la Ligue accepte
cette adhesion.

PROPOSITION D'AMENDEMENTS A LA
CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE

DE. 1926 SE RAPPORTANT A LA SECTION
CONCERNANT LES PALERINAGES

Article 92. - Les paragraphes 2 et 3 seront
supprimés. Le texte suivant sera ajouté :
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1. Les candidats phlerins en provenance de
régions où des cas de choléra ont été signalés
durant les six derniers mois, ne seront pas auto-
risés A, se rendre en Terre sainte, à moins qu'ils
n'aient été mis en observation dans le port de
départ pendant cinq jours et qu'aucun symp-
t6me de choléra ne soit apparu. Entre temps,
l'examen bactériologique des selles aura révélé
qu'ils ne sont pas porteurs de germes.

« Les candidats pèlerins, en provenance de
régions où le choléra est connu comme existant

l'état endémique, doivent se soumettre
l'examen bactériologique de leurs selles et ne
seront autorisés à partir ou à poursuivre leur
voyage que si leurs selles sont reconnues néga-
fives au point de vue du vibrion cholérique.

« 2. Les candidats pèlerins en provenance de
régions où la fièvre jaune existe à l'état endémi-
que doivent être vaccinés contre la fièvre jaune
avec un vaccin internationalement adopté et
la condition que dix jours, A, dater de la vaccina-
tion, se soient écoulés avant leur arrivée au
Hedjaz.

« 3. Tous les candidats pèlerins doivent être
vaccinés contre le typhus épidémique. »

Article 128. Ajouter le typhus exanthéma-
tique et la fièvre jaune au choléra et A, la variole
(pour les personnes en provenance de régions
d ' end émicité) .

Article 135. -- Si le choléra, ou la fièvre jaune
ou la peste sont signalés dans le Hedjaz pendant
la période du pèlerinage, les navires devront se
rendre directement de Djeddah A, El Tor (le
reste de l'article demeure inchangé). La dispo-
sition finale portant référence aux articles 140
6, 542 sera remplacée par les articles 140 et
141.

Article 136. - Supprimé.
Art. 137. - Ajouter : « Dans le cas oh il y

aurait dans le Hedjaz une maladie soumise
quarantaine. »

Art. 139. - a Pourront subir, etc . . . »

Article 142. - A remplacer par :
« Si aucun cas de peste, de choléra ou de fièvre

jaune n'est notifié dans le Hedjaz pendant la
période du pélerinage, les mesures de précau-
tion suivantes seront prises A. Djeddah :

« s. Chaque pèlerin sera placé sous sur-
veillance A, Djeddah pendant citiq j ours au
plus avant son embarquement ;

« 2. Les autorités sanitaires pourront or-
donner que les pèlerins se soumettent à un
lavage par douche ou prennent un bain de
mer et que leurs sous-vêtements, ou les

articles suspects faisant partie de leurs usten-
siles ou de leurs bagages, soient désintectés. »

Article 145. - Supprimé.

Articles 146 et / 47. -A remplacer par :
a Sur tous les navires provenant du Hedjaz

(pendant la saison du pèlerinage), tous les pas-
sagers, quelle que soit leur condition, qu'ils
soient pelerins ou non, qu'ils soient musulmans
ou non, devront &re traités comme s'ils étaient
des pèlerins.

Section 7. - Informations épidémiologiques
en relation avec les pèlerins.

Article . . . « Le Bureau régional sanitaire
panarabe contrôlera, au nom de la Ligue des Na-
tions arabes, toutes les mesures de quarantaine se
rapportant aux pèlerins poursuivant leur voyage
vers le nord apres avoir accompli leur pèlerinage.

« Le Bureau déclarera applicable ou non l'arti-
cle 142 et en donnera notification au Bureau
international de l'Hygihne de Paris. »

Article. . . « Le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite utilisera chaque année pendant la
saison du pèlerinage des spécialistes en bacté-
riologie et en quarantaine, qui seront délégués
par le Bureau régional sanitaire panarabe de
la Ligue des Nations arabes. Le Gouvernement
de l'Arabie Saoudite enverra une copie de chacun
des rapports qu'il établira au Bureau d'Alexan-
drie.

«Le Directeur général de la Santé publique du
Gouvernement de l'Arabie Saoudite invitera
la réunion qu'il tiendra annuellement h La
Mecque, 7 jours après la cérémonie de l'Arafat,
tous les chefs des missions médicales accompa-
gnant les divers pelerins des pays arabes. Après
examen des rapports soumis par chacun d'eux
et, en l'absence de tout soupçon de présence
d'une quelconque maladie soumise à quaran-
taine, le pèlerinage sera déclaré « net ». S'il
existe quelque soupçon, le Directeur général
de la Santé publique du Gouvernement de
l'Arabie Saoudite soumettra la question aux
experts mentionnés à l'article précédent et leur
décision en cette matière sera définitive.

Article. . . a Les aéronefs seront traités sur
la même base que les navires de pèlerins. Le
temps qu'aura duré le voyage sera pris en consi-
dération. »

Article. . . « Le Gouvernement de l'Arabie
Saoudite a la faculté de demander un nouvel
examen de cette Convention lorsque cela sera
nécessaire.
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Annexe 36. WHO.IC/W.49.
ii novembre 1946.

PRO JET DE RESOLUTION SUR LA STANDARDISATION BIOLOGIQUE
(présenté par le Secretariat).

La Commission Intérimaire charge son Pre-
sident et son Secrétaire exécutif du soin de
choisir un petit groupe d'experts dont le nombre
ne depassera pas huit et qui constituera le
noyau du futur Comité de Standardisation
biologique.

Ces experts auront à determiner quels sont les
sujets dont l'étude apparaît urgente et 6, elaborer

un plan de travail visant à l'établissement de
préparations-étalons et d'unités internationales
dans les domaines qui viendraient à être rete-
nus 1.

Ajouter h la fin de cette phrase les mots : pour être soumis à l'ap-
probation de la Commission Intérimaire

Cette résolution a été adoptée par la Commission Intérimaire avec
l'adjonction ci-dessus (voir page 26).

Annexe 37. WHO.IC/W.27.
6 novembre 1946.

PALUDISME ET AUTRES MALADIES TROPICALES

a. PROPOSITION CONCERNANT LA CRAATION D'UN COMITA DU PALUDISME 1

(soumise par le Représentant du Venezuela).

PROJET DE CONSTITUTION

I. But.

1. Le Comité du Paludisme de l'Organisation
Mondiale de la Santé (désigné ci-après par les
mots (( le Comité »), a pour but d'assurer la
realisation des fins visées par l'Organisation
Mondiale de la Santé dans le domaine du palu-
disme.

II. Fonctions.

2. Les fonctions du Comité seront les suivan-
tes :

a) Servir de centre de coordination et d'infor-
mation dans les relations internationales des
services antipaludiques nationaux et des orga-
nismes gouvernementaux ou non gouvernemen-
taux intéresses à l'enseignement et aux recher-
ches concernant cette maladie :

b) Fournir, lorsqu'il y sera invite, une aide
technique appropriée aux services antipalu-
diques nationaux, en vue de leur organisation
ou de leur développement ;

c) Etudier les données épidémiologiques et
statistiques, relatives au paludisme, reçues par
l'Organisation Mondiale de la Santé et les
communiquer aux differentes institutions inté-
ressées.

d) Favoriser la collaboration entre groupes
scientifiques et professionnels se consacrant aux
recherches, à l'enseignement et A. l'action pre-
ventive dans le domaine du paludisme, et aider,
dans certains cas, ces groupes en vue du develop-

Cette proposition a été examinée par le Comité d'Epidémiologie et
de Quarantaine (voir Rapport du Comité d'Epidémioloee et de Qua-
rantaine, Annexe 39).

pement et de l'amélioration de notre connais-
sance de cette maladie et des moyens de la
combattre ;

e) Fournir des renseignements aux organis-
mes ou aux particuliers s'intéressant au palu-
disme, et développer entre eux l'échange de
renseignements de ce genre ;

f) Recueillir des renseignements sur les
méthodes de propagande antipaludique prati-
quées par les Membres de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, et instituer un échange de tels
renseignements entre ces Membres ;

g) Réunir les textes des lois et règlements
relatifs au paludisme et autres questions con-
nexes, adoptés par les Membres de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé et communiquer
ces textes auxdits Membres ;

h) Unifier la nomenclature malariologique,
ainsi que les règles et méthodes épidemiolo-
gigues appliquées dans la malariométrie et dans
l'anophélinométrie ;

i) Etudier les recommandations faites au
sujet du paludisme par l'Assemblée, le Conseil
ou le Directeur general et entreprendre toutes
activités en vue de donner effet à leurs instruc-
tions ;

j) Soumettre chaque arm& à l'examen et A,
l'approbation du Conseil et du Directeur general
un rapport sur ses activités, ainsi qu'un pro-
gramme general de travail se rapportant
l'année suivante ;

k) Informer le Conseil de toutes mesures qui,
de l'avis du Comité, devraient être adoptées,
sous forme de règlementation internationale,
en ce qui concerne le paludisme ou toute autre
question relative A, cette maladie, qui pourrait
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figurer A, l'ordre du jour des sessions de l'Assem-
blée.

1) Etudier, dans les rapports sournis chaque
année, par les Etats membres, à l'Organisation
Mondiale de la Santé, la section consacrée au
paludisme.

III. Organisation.

.3. Le Comae sera compose de neuf membres
se consacrant A. des recherches sur le paludisme
et A, la lutte contre cette maladie, qui seront
nommes par le Conseil pour trois ans, et dont la
nomination pourra être renouvelée ; la durée du
mandat de trois de ces membres sera, après la
première nomination, d'une année et celle du
mandat de trois autres membres, de deux années,
ninsi que le déterminera le tirage au Sort.

4. Le Comité aura un Secrétaire general
nommé par le Directeur general qui pourra lui
déléguer ses -propres fonctions de Secrétaire
d'office du Comae, aux termes de l'article 32
de la Constitution de l'Organisation Mondiale
de la Santé.

5. Le Secrétaire general aura, entre autres, les
attributions suivantes :

a) Etablir, en consultation avec le President
du Comité, l'ordre du j our provisoire de chaque
session ;

b) Convoquer les sessions du Comité et en
aviser les membres suffisamment à l'avance ;

c) Représenter le Comité lorsque celui-ci
n'est pas en session, et exercer tous autres pou-
voirs qui pourraient lui être délégués par le
Comité.

6. Le Secrétaire general sera considéré comme
un membre du Secretariat et, comme tel, les
conditions de son engagement seront conformes
A. celles qui sont prévues pour le personnel du
Secretariat.

7. Le Comité se réunira au moins une fois
par an et soumettra le choix du lieu de la reunion,
ainsi que la date de chaque session A, l'approba-
tion du Directeur general.

8. Le Comité élira son president et son vice-
president parmi ses membres et adoptera son
règlement intérieur.

9. Les dépenses des membres du Comae seront
la charge de l'Organisation Mondiale de la

Santé.

ro. Le Comité pourra, avec l'approbation du
Directeur general, convoquer des reunions des
presidents des commissions régionales et des
sous-comités régionaux mentionnés ci-après.

IV. Commissions régionales.

ix. Il sera créé des Commissions régionales du
Paludisme (appelées ci-aprés les Commissions
régionales) en tant que partie intégrante de
chaque organisation régionale de l'OMS ; ces
Commissions comprendront cinq personnes,
effectuant, dans le territoire de la region, des
travaux de recherches et/ou de lutte contre le
paludisme.

12. Les membres des Commissions seront
nommés pour trois ans par le Directeur regional
et cette nomination pourra être renouvelée ; la
durée du mandat de deux de ces membres,
après la première nomination, sera d'une année,
et celle du mandat de deux autres des membres
sera de deux années, ainsi que le déterminera le
tirage au sort.

13. Les Commissions régionales siègeront au
moins une fois par an au lieu de reunion du
Comité regional de l'OMS.

14. Les dépenses des membres seront cou-
vertes au moyen des fonds du Comité regional
de l'OMS.

15. Les Commissions régionales &front leur
President qui sera choisi parmi leurs membres
et adopteront leur propre règlement.

16. Les Commissions regionales auront, com-
me membres correspondants, les directeurs des
services nationaux de lutte contre le paludisme
des pays qui constituent la region.

17. Les Commissions régionales auront, comme
membres associés, des spécialistes éminents dans
les differents domaines du paludisme, qui tra-
vailleront dans des sous-comités.

18. Les dépenses des membres correspondants
seront supportées par leurs gouvernements
respectifs et celles des membres associés seront
couvertes au moyen des fonds du Comité
regional de l'OMS.

V. Sous-Comités.

19. Chaque Commission régionale aura des
sous-comités d'experts afin de pouvoir s'acquit-
ter de ses fonctions de la manière la plus effi-
ciente ; aucun de ces sous-comités ne comptera
plus de cinq membres.

zo. Les sous-comités pourraient s'occuper,
chacun, de l'un des domaines suivants : a) or-
ganisation de la lutte contre le paludisme ;
b) statistiques et épidémiologie ; c) parasitolo-
gie ; d) entomologie ; e) recherches médicales ;
f) enseignement et g) genie sanitaire.

21. Les sous-comités &front chacun un presi-
dent et se conformeront au règlement des Com-
missions.

22. Les sous-comités se réuniront avec les
Commissions, chaque fois qu'une telle reunion
aura été approuvée par le Directeur regional.

VI. Actes.

23. Des comptes rendus sommaires des débats
de chaque session du Comité, de la Commission
regionale et des sous-comités seront établis, et,
après avoir été approuvés par ces organismes
respectifs, constitueront les actes officiels des
dites reunions.

24. Les Commissions régionales réuniront
leurs propres actes ainsi que ceux des sous-
comités et les enverront au Comae.

25. Le Comité publiera, chaque année, sous
forme mimeographiée ou autre, les actes officiels
des reunions mentionnées ci-dessus.
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VII. Organismes internationaux.

26. Les fonctions de la Commission du Pa lu-
disme de l'Organisation d'Hygiène de la Société
des Nations, dont les remarquables travaux sont
reconnus dans le monde entier, seront reprises
et poursuivies par le Comité.

27. Le Comité donnera son appui aux Cours
internationaux de malariologie dont le dévelop-
pement a été rceuvre de l'Organisation d'Hy-
giène de la Société des Nations et amplifiera le
travail accompli dans ce domaine.

28. Le Comité reprendra les attributions de
l'Organisation d'Hygiène de la Société des

Nations en ce qui concerne la Fondation
Darling.

29. La Commission panaméricaine du Palu-
disme deviendra la Commission régionale pour
l'Hémisphère occidental dès que l'Organisation
Sanitaire Panaméricaine aura été intégrée dans
l'Organisation Mondiale de la Santé.

30. Le Comité donnera tout son appui au
Comité permanent des Congrès internationaux
de malarialogie afin de faciliter les réunions
dudit organisme, en vue de développer la
coopération internationale dans le domaine de
la malariologie.

WHO.IC/W.43.
9 novembre 1946.

b. PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LA CREATION D'UN COMTE DU PALUDISME 1
(soumis par le Représentant du Venezuela).

1. La Commission Intérimaire autorise son
Président et son Secrétaire exécutif à convoquer
trois malariologues éminents pour donner 6, la
Commission Intérimaire leur avis au sujet de
l'action contre le paludisme, qui lui sera trans-
férée de l'UNRRA ;

2. Ces trois conseillers constitueront un Co-
mité technique préparatoire du Paludisme de la

Cette résolution a été examinée par le Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine (voir Rapport du Comité d'Epidémiologie et de Quaran-
taine, Annexe 39).

Commission Intérimaire, qui sera chargé d'étu
dier la proposition présentée dans le document
WHO.IC/W.27, Annexe 37a et ils feront rapport
sur ce point 5, la prochaine session de la Com-
mission Intérimaire en fournissant des sugges-
tions au sujet de candidats éventuels au Comité
du Paludisme qui est envisagé ;

3. La Commission Intérimaire, lorsqu'elle sera
en possession de ces avis, présentera des recom-
mandations sur cette question 6, la première
Assemblée de la Santé.

WHO.IC/W.4o.
o novembre 1946.

C. PROJET DE RESOLUTION COI4CERNANT LA CREATION D'UN INSTITUT
DES MALADIES TROPICALES 1

(soumis par le Représentant du Libéria).

Un comité de cinq experts techniques sera
nommé pour étudier non seulement le paludisme,

1 Cette résolution a été examinée par le Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine qui a décidé d'ajourner l'étude de cette question (voir
Rapport du Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine, Annexe 39).

mais également les autres maladies tropicales et
pour recommander finalement 6. la première
Assemblée Mondiale de la Santé la création d'un
Institut des Maladies tropicales.

Annexe 33.

FIFVRE JAUNE

WHOJC/W.38.
io novembre 1946.

PROJET DE RESOLUTION CONCERNANT LA CRÉATION D'UN COMTE DE LA FIEVRE JAUNE 1
(soumis par le ,Représentant des Etats-Unis d:Amérique).

La Commission Intérimaire autorise le Pré-
sident et le Secrétaire exécutif à nommer, en
cas de besoin, un Comité technique de la Fièvre

Cette résolution a été examinée par le Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine et insérée dans le rapport dudit Comité (voir Annexe 39),
que la Commission a adopté.

jaune, qui ne devra pas comprendre plus de sept
membres, et qui sera chargée de remplir, au
nom de la Commission, les fonctions spéciales
relatives 6, la fièvre jaune, attribuées à l'UNRRA
par les conventions sanitaires de 1944.



1
Annexe 39. WHOJC/E.Q./i.

13 novembre 1946.
PREMIER RAPPORT 1 DU

COMITÉ D' ÉPIDÉMIOLOGIE ET DE QUARANTAINE

Le Comité est composé des membres désignés
ci-après

Président : Dr Melville MACKENZIE
(Royaume-Uni),

Vice-Président : Dr MANI (Inde),

Dr DE PAULA SOUZA (Brésil),
Dr SZE (Chine),
Dr CHOUCHA Pacha (Egypte),
Dr LECLAINCHE (France),
Dr TOGBA (Libéria),
Dr KROTKOV (Union des Républiques Socia-

listes Soviétiques),
Dr DouLL (Etats-Unis d'Amérique),
Dr STAMPAR (Yougoslavie),

Le Comité s'est réuni les 32 et 13 novembre.
Après l'élection du Dr MACKENZIE, comme

Président, et du Dr MANI, comme Vice-Prési-
dent, le Comité a examiné l'ordre du jour (voir
Appendice).

Les recommandations du Comité, relative-
ment aux diverses rubriques, sont les suivantes :

I) Le Comité d'Epidémiologie et de Quaran-
taine a décidé de créer une Commission des
Questions de quarantaine, composée d'experts
en matière d'application des mesures de qua-
rantaine, ressortissants des pays ci-après : Brésil,
Chine, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, France,
Inde, Pays-Bas, Royaume-Uni, Union des
Républiques Socialistes Soviétiques.

Cette Commission aurait pour mandat d'exa-
miner les problèmes découlant de l'application
des Conventions sanitaires existantes, y com-
pris les activités en matière de fièvre jaune,
prévues par les Conventions sanitaires de 1944.
La Commission des Questions de quarantaine
aurait besoin d'un sous-comité d'experts de la
fièvre jaune, comprenant sept membres au
maximum. La Commission des Questions de
quarantaine se réunirait deux fois par an, de
préférence pendant les sessions de la Commission
Intérimaire.

2) Le Comité d'Epidémiologie et de Quaran-
taine a reconnu à l'unanimité que les Conven-
tions sanitaires existantes avaient besoin d'être
revisées et qu'une Commission devrait être
instituée à cet effet, de préférence lors de la
prochaine session de la Commission Intérimaire.
Le Secrétariat serait invité à recueillir, dans
l'intervalle, des renseignements sur les idées les
plus modernes en matière de contrôle quaran-
tenaire et, notammea, sur les modifications de
caractère légal survenues dans la nature des
accords de quarantaine. En attendant la réunion
de la Commission de Revision, il a été décidé de
désigner un sous-comité de six membres (Arabie

1 Ce rapport a été adopté par la Commission Intérimaire (voir pages
32-33).

saoudite, Egypte, France, Inde, Pays-Bas et
Royaume-Uniy qui serait chargé d'examiner la
revision de celles des clauses des Conventions
sanitaires qui ont trait aux pèlerinages. Sur
l'initiative du Dr CHOUCHA Pacha, il est suggéré
que la première réunion de ce Sous-Comité se
tienne en Egypte.

3) En ce qui concerne la délimitation des
zones régionales pour les renseignements épi-
démiologiques, il a été décidé de prier le Secré-
tariat de préparer une note qui sera soumise k
l'examen du Comité lors de sa prochaine session.

4) La question de l'opportunité de l'emploi
de la T.S.F. pour la diffusion des renseignements
épidémiologiques a &US renvoyée è, la prochaine
réunion du Comité.

5) Afin de déterminer la valeur réelle des
méthodes actuellement pratiquées pour la réu-
nion et la diffusion des renseignements épidé-
miologiques, le Comité invite le Secrétariat a
demander aux Gouvernements signataires les
renseignements suivants

a) Un exposé indiquant l'utilisation pra-
tique, par ohaque gouvernement, des ren-
seignements épidémiologiques reps par
lui en provenance des organismes sanitaires
internationaux i) par télégraphie sans fil,
ii) par câble, iii) par la poste, hebdoma-
dairement, mensuellement et annuelle-
ment ;

b) Un exposé indiquant la forme sous laquelle
ces renseignements lui seraient le plus
utiles ; et
des recommandations concernant la ma-
nière dont un service unifie de renseigne-
ments épidémiologiques pourrait être de
la plus grande assistance pratique pour
le protéger contre l'incursion des maladies.

6) Le Comité a pris acte du fait que les ques-
tions techniques ci-après seront renvoyées par
l'Office International d'Hygiène Publique b. la
Commission Intérimaire :

a) Continuation des études sur encéphalite
postvaccinale, et

b) études sur la valeur de la réaction d'im-
munité dans la vaccination antivariolkfue.

7. Le Comité a également examiné les docu-
ments suivants :

a) Proposition concernant la création d'un
Institut des Maladies tropicales (WHO.IC/
W.4o, Annexe 37c).

Il a été décidé d'ajourner l'examen de cette
question.

b) Proposition concernant la création d'un
Comité technique préparatoire du Palu-
disme (WHO.IC/W.27 et WHO.IC/W.
43, Annexe 37 a et b).



Après avoir discuté la question de savoir s'il
convenait d'établir un Comité du Paludisme
et d'entreprendre un travail quelconque qui ne
relève pas du domaine des obligations statutaires,
le Comité a reconnu, à l'unanimité, que le pro-
blème du paludisme présentait assez d'urgence et
d'importance pour justifier une action imme-
diate. En consequence, il a été decide de nommer
un sous-comité de cinq experts, chargé d'étudier
cet important problème et de donner des avis.
Le Comité a estimé que ce sous-comite devrait
se réunir peu de temps avant la troisième ses-
sion de la Commission Intérimaire et préparer
une note qui serait soumise à l'examen du
Comité. Il a été prévu que, ultérieurement,
ce sous-comité devrait nécessairement pour-
suivre certaines investigations et soumettre
un rapport en temps voulu.

c) Propositions visant la creation d'un Comité
technique pour l'étude des services d'hy-
giène publique dans divers pays et pour
des recherches sur les ressources disponi
bles en vue de la formation du personnel
medical et autre qui est indispensable
pour les services d'hygiène publique (do-
cuments WHOIC/W.46 et WHO.IC/W.
48, Annexe icoa et b.

Il a été convenu de recommander l'inscrip-
tion de cette question A. l'ordre du jour de la
première Assemblée Mondiale de la Santé et
d'inviter le Secretariat, à préparer, dans l'inter-
valle, une note donnant l'historique du travail
accompli jusqu'ici dans ce domaine et enoncant
des propositions en vue de la continuation et
de l'amplification de ce travail.

d) Proposition tendant à faire figurer A.

l'ordre du jour de la troisième session le
point « Programmes internationaux de
lutte contre les maladies vénériennes »
(document WHOJC/W.47, Annexe 41). Il
est decide de recommander que ce point
soit inscrit à l'ordre du jour de la première
session de l'Assemblée Mondiale de la
Santé et, dans l'intervalle, de charger le
President de la Commission de nommer un
expert en matière de maladies vénériennes,
qui sera invite à préparer une note sur les
questions relatives aux maladies véné-
Hennes nécessitant un examen urgent de
la part du Comae.

Note : i) Le Comité a decide que, dans le cas de
tous les comités ou sous-comités qui seront
créés à l'avenir par le Comité d'Epidemio-
logie et de Quarantaine, le Secretariat devra
préparer soigneusement, avant toute reunion,
un ordre du jour detain&

2) Le Dr Sze, en sa qualité de membre du
Comité d'Administration et des Finances et
du Comae d'Epidémiologie et de Quarantaine
a été prie d'indiquer, h. la prochaine reunion
du premier de ces deux Comités, quelles
seraient les repercussions budgétaires des
recommandations énoncées ci-dessus.

Appendice.

ORDRE DU JOUR DU COMTE
D'EPIDEMIOLOGIE ET DE QUARANTAINE

(propose par le Secretariat)

1. Election d'un president et d'un vice-
president.

2. Quarantaine :

a) Application des conventions sanitaires
internationales ;

b) Delimitation des zones de fièvre jaune ;
c) Approbation des étalons de vaccin contre

la fièvre jaune ;
d) Approbation des laboratoires pour la

verification de l'activité du vaccin contre
la fièvre jaune ;

e) Approbation de laboratoires pour le diag-
nostic de la fièvre jaune ;
Creation d'un comité permanent de qua-
rantaine.

f)

3. Revision et codification des conventions
sanitaires internationales existantes.

a) Prise en consideration speciale des con-
ventions relatives aux pèlerinages de La
Mecque.

b) Creation d'un comité d'experts pour la
revision des conventions sanitaires inter-
nationales, avec un sous-comité des pHeri-
nages.

4. Aspects techniques de la reunion et de la
distribution des renseignements épidémiologi-
ques.

a) Delimitation des zones régionales pour les
renseignements épidémiologiqu es ;

b) Radiodiffusion des renseignements épi-
demiologiques ;

c) Reunion des renseignements épidémiolo-
gigues ;

d) Creation d'un comité d'experts pour les
renseignements épidémiologiques.

5. Questions techniques renvoyées par l'Office
International d'Hygiène Publique.

a) Encephalite postvaccinale ;
b) Reaction d'immunité dans la vaccination

antivariolique.

6. Propositions tendant à la creation de
comités techniques :

i) Institut des maladies tropicales (document
WHOJC/W.4o, Annexe 37e) (propose par
le Liberia) (5 membres) ;

2) Comité technique préparatoire du palu-
disme (documents WHO. IC/W.27 ; WHO.
IC/W.43, Annexe 37a) et b)) (propose par
le Venezuela) (3 membres) ;

3) Comité technique pour l'étude des services
d'hygiène publique (document WHO.IC/
W.46, Annexe oct) (propose par le Br&
sil et la Norvège) (maximum 5 membres)
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4) Comité pour la formation du personnel
(document WHO.IC/W.48, Annexe 40b)
(propose par la France et le Brésil) (3

membres) ;

5) Programmes internationaux de lutte con-
tre les maladies vénériennes (document
WHO.IC/W.47, Annexe 41).

7. Divers.

Annexe 40. WHOJC/W.46.
II novembre 1946.

SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE ET FORMATION DE PERSONNEL

a. PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT L'ÉTUDE DES SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE
(propose par les Représentants du Brésil et de la Norvége).

La Commission Intérimaire autorise le Pre-
sident et le Secrétaire exécutif à nommer un
Comité technique, ne dépassant pas cinq per-

1 Cette résolution a été examinée par le Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine (voir rapport du Comité dTpidémiologie et de Quarantaine,
Annexe 39).

sonnes, qui sera chargé de procéder à une etude
comparative préliminaire sur l'organisation, l'am-
pleur et l'effectif des services centraux de santé
publique dans divers pays et de faire rapport á
la troisième session de la Commission Intéri-
maire.

WHO.IC/W.48.
ii novembre 1946.

b. PROJET DE RÉSOLUTION CONCERNANT LA FORMATION DE PERSONNEL

(propose par les Représentants du Brésil et de la France).

La Commission Intérimaire, tenant compte
de l'importance capitale pour l'exécution des
programmes de santé publique, de l'existence
d'un personnel competent dans tous les domaines

1 Cette résolution a été examinée par le Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine (voir rapport du Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine

nnexe 39).

de la sauté, autorise le President et le Secrétaire
exécutif á nommer un comité de trois membres
pour faire une enquete et commencer des etudes
sur les ressources actuellement existantes dans
les différents pays pour la formation du per-
sonnel, medical et autre, indispensable aux
services de santé publique.

. Annexe 41. WHO.IC/W.47.
ir novembre 1946.

PRO JET DE RÉSOLUTION
CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES MALADIES V ÉNÉRIENNES 1

(propose par les Représentants du Brésil, de la France et de la Norvège).

La Commission Intérimaire,
Charge le Secrétaire exécutif d'inscrire à.

l'ordre du jour de la troisième session de la
Commission Intérimaire la question suivante

1 Cette résolution a été examinée par le Comité d'Epidémiologie et de
Quarantaine (voir rapport du Comité d'Epidémiologie et de Quarantaine,
Annexe 39).

« Programmes internationaux de lutte contre
les maladies vénériennes s, et

Autorise son President et le Secrétaire exécu-
tif à prendre les mesures appropriées, y compris,
le cas échéant, la nomination à cet effet, d'un
comité competent pour presenter des etudes
preliminaires, sur ce point, A. la troisième
session.
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Annexe 42. WHO.IC/W.5o.
ji novembre 1946.

RESOLUTION CONCERNANT LA DELIMITATION DES REGIONS GÉOGRAPHIQUES
(proposée par les Représentants de la Chine et du Royaume-Uni).

La Commission Intérimaire charge le Secré-
taire exécutif de préparer les documents néces-
saires pour que la Commission, lors de sa troi-
sième session, puisse aborder immédiatement
les « études concernant la détermination des

1 Cette résolution a été adoptée par la Commission Intérimaire (voir
P. 35).

régions géographiques . en vue de la création
éventuelle des organisations régionales envi-
sagées dans le Chapitre XI de la Constitution,
et qui tiendront (lament compte des points de
vue des gouvernements intéressés » conf ormé-
ment au paragraphe 2 b) iii de l'Arrangement
instituant la Commission Intérimaire.

Annexe 43. WHO.IC/W.55.
29 janvier 1947.

PROGRAMME DE PUBLICATIONS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
(présenté par le Secrétariat).

Dans l'établissement d'un programme de
publications pour la période intérimaire de
l'Organisation Mondiale de la Santé, il importe
d'appliquer certains principes

10 Les publications doivent répondre aux
besoins immédiats de l'Organisation ;

20 Elles doivent satisfaire aux obligations
statutaires de celle-ci, en particulier 'celles
héritées des institutions existantes ;

30 Il est recommandé d'éviter la création
de publications mort-nées, c'est-6.-dire dont
la continuation ne s'imposerait pas de façon
absolue à l'OMS dans sa forme définitive, et
dont l'interruption éventuelle créerait une
impression facheuse d'instabilité relative A,

' Organisation nouvelle.

C'est en fonction de ces principes que le pro-
gramme ci-dessous de publications est suggéré.

1. L'obligation de fournir aux administra-
tions sanitaires des informations épidémiologi-
ques récentes, obligation héritée de l'Office Inter-
national d'Hygiène Publique et de l'UNRRA
pour l'application des Conventions de 1926,
1933, 1938 et 1944, nécessite le maintien
d'un Relevé Epidémiologique Hebdomadaire, héri-
tier des publications épidémiologiques hebdo-
madaires de la Société des Nations et de l'Office
et bimensuelles de l' UNRRA. Le Relevé Epidémio-
logique Hebdomadaire sera distribué aux adminis-
trations et institutions sanitaires qui recevaient
auparavant l'un'ou l'autre de ces périodiques. Ce
relevé épidémiologique sera bilingue (francais et
anglais) ; il comportera 1) en première page des
informations sur les maladies pestilentielles, y
compris celles notifiées aux termes des Conven-
tions ; 2) des notes sur la situation sanitaire et
l'évolution récente d'épidémies particulièrement
importantes ; 3) des données numériques sur les

-

maladies contagieuses non pestilentielles ; 4) de
temps en temps des données démographiques.

2. Dans les intervalles de publication de
cet hebdomadaire pourront paraître des Noti-
fications multigraphiées à envoyer aux admi-
nistrations sanitaires nationales.

3. Les administrations sanitaires ont le droit
d'être renseignées sur l'activité de l'Organisa-
bon Mondiale de la Santé, tout d'abord de sa
Commission Intérimaire, ultérieurement de ses
autres organes. Il y a donc lieu d'envisager une
publication imprimée résumant les débats et
mentionnant les décisions de ces organes, diri-
geants, avec, en annexe, les documents officiels
ayant fait l'objet de ces débats : rapports du
Secrétaire exécutif (plus tard du Directeur
général), mémoires, établis par le Secrétariat
ou des experts, communications officielles des
gouvernements ou d'institutions extérieures.
Ce périodique contiendrait done les textes
corrigés des documents et procès-verbaux des ,
sessions de la Commission Intérimaire et, plus
tard, de l'Assemblée et du Conseil exécutif
de l'OMS. Ces Actes officiels de l'Organisation
Mondiale de la Santé devront &Ire établis sépa-
rément en français et en anglais et distribués
aux administrations sanitaires et aux gouverne-
ments des Etats membres de l'Organisation,
au Conseil Economique et Social et 6. l'Assemblée
des Nations Unies, etc. Ils serviraient de docu-
ment de référence permanente, comme jadis
les procès-verbaux du Comité permanent de
l'Office International d'Hygiène Publique ou du
Comité d'Hygiène de la Société des Nations.

4. Un Bulletin de l'Organisation Mondiale de
la Santé, héritier du Bulletin de l' Office inter-
national d' Hy gMne Publique et du Bulletin de
l' Organisation d'Hy game de la Société des
Nations, devra contenir les rapports des con-
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ferences, comités et sous-comités techniques
réunis par l'OMS, ainsi qu'un choix des etudes
d'experts soumises à ces conferences ou comités
et présentant un intérêt general. Il contiendrait,
en outre, les communications de caractère
technique que les représentants des adminis-
trations sanitaires nationales feraient à l'As-
semblée Mondiale de la Santé, comme jadis
au Comae permanent de l'Office, Le Bulletin
de l'OMS serait ainsi une tribune et un organe
d'échange d'informations et d'idées pour et
entre administrations sanitaires. Etant donne
son caractere technique, ce Bulletin pourrait
a voir une large circulation dans les milieux
médicaux aussi bien que sanitaires. Il devrait
comporter tout d'abord une edition française
et une edition anglaise et, ultérieurement, une
espagnole.. Une fois la phase definitive de l'OMS
atteinte, le Bulletin aura vraisemblablement
une périodicité mensuelle, périodicité qu'il
n'est pas nécessaire d'indiquer dans son titre.
On peut prévoir, à côté de l'édition brochée et
reliée ordinaire, une publication en tirages a
part constituant des series documentaires spé-
cialisées (maladies contagieuses, tuberculose,
maladies vénériennes, protection de l'enfance,
etc.).-

5. Le Bulletin de l'Office international d'Hy-
giène Publique comportait une rubrique de legis-
lation sanitaire d'une tres grande utilité pour les
administrations. Il y aurait lieu de la continuer
sous forme d'un Recneil international de Légis.
lation sanitaire paraissant trimestriellement.
Le Recueil serait publié b. la fois sous forme de
numéros relies et de fascicules indépendants
permettant le classement par sujet et la fourni-
ture ultérieure de documentation spécialisée.
C'est la formule adoptée par le Bureau interna-
tional du Travail pour son recueil de legislation
du travail. Il y a lieu de prévoir tout d'abord
une edition française et une anglaise et, ulté-
rienrement, une edition espagnole.

6. Le Bulletin de l'OMS et surtout le Recueil
de ses Actes officiels, ne peuvent informer
qu'avec un certain retard les administrations
sanitaires et le public medical sur les travaux de
l'Organisation. Il importe que ceux-ci, et plus
particulièrement les membres des divers organes
de l'OMS, soient tenus au courant de la vie méme
de l'Organisation, non seulement des reunions
passées, mais des travaux en cours et des reu-
nions à venir,, d'on nécessité d'une Chronique
de l'Organisation Mondiale de la Santé qui, pa-
raissant chaque mois, sans caractère officiel,
aurait une grande utilité pratique et publi-
citaire. Son contenu pourrait être largement
diffuse dans la presse médicale.

7. Bien que sa publication doive sans doute
être differ& jusqu'à la phase definitive de
l'OMS, il y a lieu, des maintenant, d'envisager
et de préparer la publication d'un Annuaire
sanitaire international faisant suite a, ceux,
extrêmement demandés, publiés jadis par la

Societe des Nations, et qui donnerait chaque
année, mise à jour, une breve description de
l'organisation sanitaire de chaque pays, des
indications sur les changements d'orientation
ou le développement de ces organisations,
chiffres d'hôpitaux, de lits, d'institutions, de
médecins, de dispensaires pour les differentes
spécialités, etc., ainsi que quelques chiffres
démographiques choisis. Allusion serait faite
aux changements de la legislation sanitaire avec
reference aux textes parus dans le Recueil
interndtional de législation sanitaire aussi bien
qu'aux publications officielles locales.

Une telle publication rendrait des services
considérables aux dirigeants sanitaires des divers
pays et aux institutions enseignant la médecine
et l'hygiene publique. Il y aurait, la encore, lieu
de prévoir des editions française, anglaise et
espagnole. Le materiel à recueillir pour cette
publication sera indispensable aux travaux
d'un comité d'administration sanitaire.

8. Il y a lieu de prévoir enfin la preparation
de Statistiques sanitaires annuelles, compor-
tant les chiffres revises des cas de maladies
contagieuses enregistrés et publiés sous forme
provisoire dans le Relevé Epidémiologique Heb-
domadaire ; des tableaux de mortalité par les
principales causes dans les pays dont les sta-
tistiques sont dignes de foi, et des chiffres demo-
graphiques : naissances, mortalité infantile, etc.
Cette publication serait la continuation du
Rapport Epidémiologique Annuel publié jusqu'à
la guerre par la Societe des Nations et qui, en
raison du caractère « définitif » des chiffres qu'il
contenait, sert encore de document de reference
dans les bibliothèques et écoles d'hygiene.
Etant essentiellement statistique, ce document
ne comporterait qu'une seule edition à en-têtes
bilingues.

C'est seulement lors de l'organisation defini-
tive qu'il y aura lieu de prévoir d'autres publi-
cations telles qu'un Répertoire sanitaire maritime
et des manuels techniques internationaux
comme, par exemple, un Manuel des Nomencla-
tures internationales de causes de décès et maladies,
ainsi que des ensembles documentaires corres-
pondant h. des conferences tres spécialisées :
Conference de la Rage, par exemple, ensembles
qui pourraient &Ire jugés trop specialises pour
être insérés dans le Bulletin.

En attendant la realisation du programme
ci-dessus, il y a lieu d'achever la publication
du Bulletin de l'Organisation d'Hygiène de la
Société des Nations dont l'avant-dernier numéro
(Volume XII, No 3) vient de paraître, et dont
le dernier est en cours de publication (Volume
XII, No 4), ainsi que les deux derriiers numéros,
pour 1946, du Bulletiit de l'Office international
d'Hygiène Publique, comportant les communica-
tions faites aux deux dernières sessions de son
Comité permanent et l'Index final. Ces pério-
diques étant publies sous l'égide de l'Organisa-
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tion Mondiale de la Santé, il y aurait lieu d'indi-
quer le fait par une surcharge sur leur page de
couverture. Cette indication serait précieuse
pour les lecteurs et surtout pour les bibliothécaires

recevant ces périodiques, qui sauraient, de ce
fait, que le Bulletin de l'Organisation Mondiale
de la Sauté en est le successeur.

Annexe 44. WHO.IC/W.51.
12 novembre 1946.

PRO JET DE RÉSOLUTION SUR L'INSTITUTION
DE COMITÉS RESTREINTS D'EXPERTS 1

(soumis par le Président de la Commission Intérimaire).

La Commission Intérimaire autorise son
Président et son Secrétaire exécutif à instituer
des comités restreints d'experts qui auraient
étudier les problèmes de smite publique pré-

Cette résolution a été retirée.

sentant un caractere d'urgence et A presenter
leur sujet des recommandations 6. la Commis-

sion Intérimaire ou à l'un de ses Comités. Les
dépenses entrainées par l'établissement de ces
Comités ne devraient pas excéder les credits
prévus au budget 6. cet effet.



INDEX

Pages

A ccord
administratif avec les Nations Unies . . 76-77

Adoption de l' 51-52, 58
avec le Conseil Fédéral Suisse . . . 8, 81-87

Lettre du Conseil Fédéral Suisse au sujet
de l' 88

avec les Institutions spécialisées . . . 56
Projet d' - de base avec les Nations Unies

Voir Nations Unies
subsidiaire avec les Nations Unies . . .

entre l'UNESCO et le Gouvernement
fran cais 86-87

Accords réciproques entre les Institutions 56, 121,
123, 127, 130, 134

75

Actes officiels de
Publication des

Administration et Finances, Comité d'
Comité de rédaction du
Composition du
Date des sessions du
Date de la troisième session du
Division du travail pour le - durant la

session 12
Membres du

Liste des 38,151,156
Ordre du jour de la troisième session du 44
Procès-verbaux des séances du 39-50
Rapport sur la première session du 39, 41, 151-

1 56
Rapports sur la seconde session du . . 156-158

Adoption des 31
Règlement du 143, 145
Vice-Présidents du 40

Administration internationale, Commission d'
Proposition concernant une

Admission des Membres à l'OMS
Aide sanitaire aux pays, Services d'

Voir UNRRA
Arrangements budgétaires avec les Nations

Unies. . . 55, 121, 123, 126-127, 130, 133-134
Association Médicale Mondiale (World Medi-

cal Association)
Collaboration avec l'
Collaboration avec l' -, en ce qui concerne

le Bulletin
Conférence de l' Londres

Bénévoles, Organisations - qui s'intéressent
Hygidne

Collaboration avec les 25, 57-58, 59, 135-136

34

40
12

154
44

23

122

9 10

34
9

Bourses d'étude
Budget

Augmentation du - pour le financement
des comités

pour les comités 22
Droit de regard des Nations Unies sur le 42Examen du -, première session . . . 151-152
pour les fonds de l'UNRRA 31, 45-46, 48-49
Note sur la situation financière en liaison

avec le 149-150
Plan d'établissement d'un - pour 1947 34, 49-50

Propositions concernant l'approbation
du 43, 46

Préparation, présentation et éxarnen du
143-144, 145

Prévisions revisées du -, première session
154-156

Rapport du Secrétaire exécutif concernant
le 72

Sous-Comité pour la préparation du 16, 46, 48-49
Bulletin de l'OMS

Publication du
Bureau Sanitaire Panarabe
Capacité de recevoir des fonds .

Capacité juridique de l'OMS
Projet d'accord entre le Conseil Fédéral

Suisse et l'OMS au sujet de la . . .

Cautionnement des fonctionnaires

45

32-33

34
162-163

39,44,144,146

8, 13

31

Chronique
Publication de la

Cinématographique, Conseil - des Nations
Unies
Note relative au

. Pages

34

137-138

Commission Intérimaire
Date de clelture de la seconde session

de la 12
Durée de la 8
Préparation de la seconde session de la

Voir aussi Membres de la Commission
IntériMaire, Sigge de la Com-
mission Intérimaire

Comités
Coordination des programmes de réunion

des
Désignation des

Voir aussi Administration et Finances,
Enseignement de la Médecine,
Epidémiologie et Quarantaine,
Maladies tropicales, Maladies
vénériennes, Office, Organisa-
tion Sanitaire Panaméricaine,
Paludisme, Relations, Revision
des Nomenclatures internatio-
nales, Siège, Standardisation
biologique, Stupéfiants,
UNRRA

d'experts (nucléaires) 17
Débat général sur les 19-22
Financement des
Membres des 22
Résolution concernant la nomination

d'un r 6o
internes, composition des 8

Représentation dans les 25, 90-91
techniques

Constitution des 17, 18-22
Discussion générale sur la 19-22
Résolution concernant la 17

Financement des 46-49
Nomination des membres experts des 22
Remboursement des dépenses des mem-

bres des
Voir Paiement des dépenses encourues

par les membres

73

34
153

46-49

Comptabilité et vérification des comptes . . 146, 148

Conditions de vote du Président

Conseillers
Remboursement des dépenses encourues

par les
Voir Paiement des dépenses encourues par

les membres

58-19

Conventions Sanitaires
Application des 61-63, 64-65
Clauses relatives aux pèlerinages dans les

Note concernant les amendements aux 162-163
Sous-Comité pour la revision des

Financement du 46, 47, 48
Proposition concernant la nomination

d'un 63-64, 64, 65
61

iôz
63-64, 64-65

Revision des
Résolution concernant la
Comité proposé pour la

Date de la prochaine session

Délimitation des régions géographiques
Adoption de la résolution concernant la

Distribution des documents

35

35

35

Echange d'information et de documents avec
les Nations Unies . . . . 53, 119, 525, 528, 132

Economique et Social, Conseil
Action du - en ce qui concerne les labora-

toires de recherches 26 59
Collaboration avec le 52



- 174-
Pages

Encéphalite post-vaccinale 65

Enquêtes sur place et missions

Enseignement de la Médecine
Proposition en faveur de la création d'un

comité de l' 21, 22

Entrée en vigueur
de l'accord avec les Nations Unies 56, 122, 134
du Règlement financier 146,148

Epidémiologie et Quarantaine, Comae d'
Liste des membres du 6o
Rapport du 66

Adoption du 32-33
Résumé des débats des séances du . . 60-67
Sommes allouées pour le 33, 39, 46-49

Epidémiologique
Bulletin

Voir Bulletin
Renseignements

Délimitation des zones régionales pour
les 65, 67

Réception et distribution des 65
Relevé, publication du 34

42, 45

Experts
financiers, engagement d' 43
comité d'

Voir Comités
conseillers auprès du Secrétariat 35

FAO
Collaboration en ce qui concerne l'hygiène

rurale avec la 25, 56, 72, 91, 93
Comités mixtes avec la 25,56,95

Fièvre Jaune
Approbation du vaccin contre la
Délimitation des zones de
Etudes concernant la
Sous-Comité de la

Financement du 46, 47-48
Nomination d'un 61-63, 64-65, 167

Résolution concern ant la 166

61
61
61

Finances
Voir Administration et Finances, Budget,

Rapport du Comité d' Administration
et Finances

Financier
Arrangements - avec les Nations Unies

55, 74, 75, 121, 123, 126-127, 130, 133-134
Experts 43
Règlement . . 39, 40, 43-44, 143-145, 156-157

Amendement au 40, 146, 148
Application du 152
Entrée en vigueur du 39-40

Situation 41-42

Fondation Rockefeller
Activités de la - en ce qui concerne le

paludisme

Fonds
Capacité de recevoir des 44
Garde des 146, 148
Répartition des 43, 44

Géographique
Régions, délimitation des

Adoption de la résolution concernant la
Répartition - en ce qui concerne le per-

sonnel

65

35

9

Hygiene
Institutions internationales d' - gouver-

nementales et non gouvernementales
Transfert des fonctions des . . . . 15-17
Voir aussi Office, Bénévoles, Societe des

Nations, UNRRA
rurale 25

ICAO
Voir PICAO

Indemnités
accordées au personnel

Voir, aussi Paiement des dépenses encou-
rues par les membres

41

Pages

Information, Département de l' - des Nations
Unies
Collaboration avec le 23-24, 53, 58, 75, 119, 122-

123, 126, 129, 132, 135
Note du Secrétariat concernant la 23-24, 136

Note relative au Conseil Cinématogra-
phique des Nations Unies en ce qui con-
cerne le 137-139

Institutions nationales d'Hygiène
Voir Bénévoles, Organisations

Institutions spécialisées
Principes de collaboration avec les 12, 24-25,

56, 58-59, 90-96, 119, 525, 128, 135
Voir aussi FAO, OIT, PICAO, UNESCO

Justice
Cour internationale de

Relations avec la 54, 119, 123, 132

Laboratoires de recherches
Action des Nations Unies au sujet des 26, 95-96
Résolution de la Commission Intérimaire

en ce qui concerne les 26, 59, 139
Adoption de la 26

Langues employees dans les documents 12

LOre 6 r

Liaison avec les Nations Unies 56,122,134
Voir aussi Nations Unies

Lieu de la prochaine session

Locaux disponibles pour la Commission hate-
rimaire 27, 35

Maladie du sommeil 61

35

Maladies
tropicales

Proposition pour la création d'un Comité
des 21

Proposition pour la création d'un Ins-
titut des 21, 61, 65, 166

vénériennes
Proposition concernant un Comité des 21-22
Résolution relative à la lutte contre les 67
Sommes allouées aux experts en matière

de 48

Medical
Enseignement

Voir Enseignement de la Médecine
Nomenclature

Voir Revision des Nomenclatures inter-
nationales

Personnel, Formation du 66-67

Membres
de la Commission Intérimaire

faisant partie des Comités Internes 8,
Voir aussi Paiement des dépenses encou-

rues par les membres
Liste des

de l'OMS
Admission des
Proposition du Royaume-Uni concer-

nant les

73-74

5-6

122

24

Mise cl eflet de l'accord avec les Nations Unies
56, 122, 134

Monnaie 44, 143, 145

Morbidité, Nomenclatures internationales des
Causes de
Voir Revision des Nomenclatures inter-

nationales

Mortalité, Nomenclatures internationales des
Causes de
Voir Revision des Nomenclatures' inter-

nationales

Nations Unies
Accord administratif avec les 76-77

Adoption de l' 51-52, 58
Accords subsidiaires avec les 75



- 175

Pages

Nations Unies (suite)
Collaboration avec les divisions techniques

des 25, 95-96
Politique adoptée par les - en ce qui

concerne le siege de l'OMS 14
Projet d'accord de base avec les 22-24, 52-56, 58,

75, 118-134, 135
Adoption du
Amendement propose au - par le

Royaume-Uni
Note explicative au
Préambule au
Preparation du
Revision du

23

24, 124
122-123

52, 118, 131
75

56, 122, 134

Négociations avec le Gouvernement Suisse
Objections juridiques concernant les . .

Nomenclature
Voir Revision des Nomenclatures inter-

nationales

Nucléaires, Comités
Voir Comités techniques

Office International d'Hygiène Publique
Date du transfert des activités de l' . . .

Engagement de l' - en ce qui concerne les
pensions

Rapport du Comité Permanent de l' .
Situation finahciere de l'
Sous-Comité des Negociations avec l' .

Resolution concernant la nomination
d'un 33, TOO

Transfert des fonctions de l' ii

13

IO

154

II

OIR
Collaboration avec l'

OIT
Collaboration avec l'

39

95

25, 57, 92-93

0 MS
Voir Siè ge

Ordre du Jour
de la seconde session

Projet d'
Modifications au

Preparation de l' -, pour les Comités
Revision de l'

Adoption de la
Propositions d'inscription 53,

70
7

33, 44
7o-71

7
118, 125,

128, 131

Gouvernementales
Organisations - d'Hygiène

Voir Hygiène, Institutions internatio-
nales d'

Organisations non
Voir Bénévoles, Organisations

Paiement des dépenses encourues par les
membres 39, 40-41, 44, 140-141
Decision prise 6, la première session concer-

nant le 152-153
Note du Secretariat concernant le . 140-141
Projet de resolution concernant le. . . . 141
Ingles provisoires relatives au . 142-143
Resolution relative au 18

Adoption de la 18, 44, 10
Taux et procedure proposes pour le . 141-142

Paludisme
Comité du

Financement du
Propositions pour

48
l'établissement d'un 21, 33,

60-61, 65-66, 164-166
Resolutions concernant les 60-61

Panaméricaine
Conference Sanitaire -, invitation

séances de la
Organisation Sanitaire

Etat des négociations avec l' 17, 57, 100-104
Declaration de La Havane relative aux

questions sanitaires concernant 102-103
Rapport du Sous-Comité de Négocia-

tions avec l' 17, 103-104, 135
Lettre du Dr Cumming concernant

le 101-102

aux
17,104

Pages

Personnel
Arrangement avec les Nations Unies en ce

qui concerne le . . . . 54, 120, 123, 129, 133
Collaboration avec les Nations Unies en ce

qui concerne le
Engagement du

Approbation de l'
Autorisation pour l'

Etablissement d'un
Recrutement du
Representation geographique dans le
Reprise de
Statut du 8

Application du
Traitements et indemnités accordés au

9

74
42

153, 157
42-43, 44

72
8-9, 23, 74

9
9

42, 44, 77, 157
152

PICAO
Collaboration avec la 25,57,93

Président
du Comité d'Epidémiologie et de Quaran-

taine, election du 6o
du Comité des Relations, election du 51
Conditions de vote du 18-19

Prévisions de dépenses
Voir Budget

Procès-verbaux
de la deuxième session, procedure relative

l'adoption des
Impression des
de la premiere session, adoption des

Programmes nationaux d'Hygiène
Mesures imposées aux Gouvernements en

ce qui concerne les

Publications
Programme des
Memorandum relatif aux . .

Previsions budgetaires pour les . .

de l'Organisation d'Hygiene de la Societe
des Nations

uarantaine
Comité de

Creation d'un
Financement du . . . .

Proposition en faveur de l'établissement
d'un

Voir aussi Epidémiologie et Quarantaine

35
34
34

9, I()

34
34
50

98-99

64-65
46-48

61-63

Rapport au Secrétaire exécutif
Voir Secrétaire exécutif

Rapporteur
du Comité deg Relations, election du
du Comité d'Administration et des Fi-

nances

51

67

Ratifications
de la Constitution 8,9
Méthode proposée pour l'obtention des 35
du Protocole 9

par la France ro

Réaction d'immunité dans la vaccination anti-
variolique 65

Recommandations des Nations Unies 52-53, 57,
r 118-119, 122, 125, 131-132

Régional
Bureaux -, siege des . . . . 54, 120, 132-133
Zones - pour les renseignements épidé-

miologiques 65, 67

Régions dévastées, Santé dans les
Nomination d'un Sous-Comité de la

Resolution concernant la
Proposition concernant la creation d'un

comité de la
Sommes non utilisées pour la

Règlement
du Comité d'Administration et des Fi-

nances 39
de la Commission Interimaire

Modification proposée pour le . . 18-19, 40
Recommandation concernant l'amende-

ment au 140
Adoption de la 31, 43-44

20
20

20
48-49



-

1.76 -
Pages

Relations, Comité des
Composition du 12,135
Division du travail du - pendant la

session
Liste des membres du . . . 51
Procés-verbaux des séances du 51-59
Rapport du 135-136
Résolutions concernant le 12
Sous-Comité du - chargé des négociations

avec l'Office xi

12

Remboursement du prét consenti par les
Nations Unies 41, 42

Répartition des fonds
Voir aussi Dépenses encourues par les

membres

43, 44, 144, 145

Représentants 4 la seconde session
Liste des 5-6

Représentation respective
et Nations Unies 52-53, 118, 122, 124, 127, 131

Revision des Nomenclatures internationales,
Comité pour la
Création d'un
Financement du
Proposition pour la création d'un
Résolution relative au
Sous-Comité du -, pour la revision des

clauses relatives Mix Pèlerinages
Financement du

22
48-49
19-20

161

47-49

Santé publique, Services de
Résolution relative h, une étude sur les 66-67
Résolution relative à la formation du per-

sonnel pour les 66-67

Secrétaire exécutif
Rapport du

Examen du 8-9
Mesures concernant le 8-9

Traitements et indemnités accordés au. 152

Secrétariat
Voir Personnel

Sécurité, Conseil de
Assistance au 53, 119, 126, 129, 132

Services
administratifs . . . . 55, 75, 121, 133, 153-154

Voir aussi Administration et Finances,
Nations Unies, Personnel,
Publications

spéciaux
Financement de

statistiques
Echange avec les Nations Unies 23, 54755,

120, 123, 126, 129-130, 133

55, 121, 127, 134

Siège
des bureaux régionaux 54, 120, 123
de la Commission Intérimaire

Locaux disponibles pour le 27, 35
Résolution de la Chine concernant le 28, 29
Résolution de la France concernant le 29, 89
Résolution de la Norvège concernant le 28

amend& . . . . 28, 29
Résolution du Président concernant le 29-30, 89

Adoption de la 30-31
amendée 29-30, 89

de l'OMS 54, 72-73, 120, 123, 132-133
Comité chargé de l'étude du 17

Note relative au 78-80
Résolution concernant le 13-15, 17, 88

Adoption de la 17
Amendement A. la 17, 89

Société des Nations
Fonctions sanitaires de la

Transfert des
Situation actuelle en ce

le

15, 73, 98-99
qui concerne

Pages

Société des Nations (suite)
Publications de la 98-99

Voir aussi Standardisation biologique

Standardisation biolo gigue
Comité de

Etablissement d'un budget pour le .

Financement du
Nomination d'un
Résolution concernant la nomination

d'un
Rapport sur la

Stupéfiants
Comité sur les, résolutions concernant la

nomination d'un 25, 61
Division des - des Nations Unies, colla-

boration avec la 95

Suisse, Conseil Fédéral
Accord avec le 8, 81, 87
Lettre du 88
Négociations avec le 13

Technique
Comités -, nomination des 19, 22

Note du Secrétariat sur la 158, 16o
Voir aussi Comités

Division - des Nations Unies, collabora-
tion avec la 25, 95-96

Experts
Voir Experts

Services 56, 121, 133, 153-154

33
48-49

26

16, 564
15-16

Territoires non autonomes
Accord avec les Nations Unies au sujet

des 54, 119, 132

Traitements du persO nnel
Voir Personnel

Transport, Commission de - des Nations
Unies
Collaboration avec la 96

Tutelle, Conseil de - des Nations Unies
Collaboration avec le 25, 53, 54, 57, 96, 119, 125,

128, 132
UNESCO

Collaboration avec l' - en ce qui concerne
l'information du public 24, 25, 57, 59, 94-95

Projet d'accord entre l' - et le Gouverne-
ment français 86-87

UNRRA
Continuation des travaux de l' - en

matière de paludisme 61, 65-66
Fonctions sanitaires de l'

Procès-verbaux et rapports du Comité
UNRRA - Commission Intérimaire
- Nations Unies au sujet des . . 105-109

Résolution de l'UNRRA en ce qui
concerne les . . . . .. . ... 114-115

Transfert des 16-17, 26, 45-46, 57, 75-76, 95,
104-117, 154

Echange de lettres concernant le . . 113
Mémorandum relatif au 109-112
Projet d'accord relatif au . . . 113-114
Télégramme relatif au . . . . 16, 115

Nomination d'un sous-comité du budget
provisoire des fonds de 1'. . . 31, 32, 49, 158

Répartition des fonds de l' . . . . 31, 157-158
Sous-Comité de Négociations avec l'

Procès-verbaux du 115-117
Résolution du 26-27

Vaccination antivariolique
Réaction d'immunité dans la 65

Vice-Président
du Comité d'Administration et des Fi-

nances, élection du
du Comité d'Epidémiologie et de Quaran-

taine, élection du . . . . . . . . .

du Comité des Relations, élection du .

de la Commission Intérimaire, proposition
pour l'élection d'un

40

6o
51

7, 8


