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INTRODUCTION

Sous la présidence de Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha, le Conseil Exécutif a tenu sa troisième session
Genève du 21 février au 9 mars 1949. Après avoir examiné en détail le programme et les prévisions

budgétaires proposés pour l'exercice financier 1950 (comportant A. la fois un budget « ordinaire )) et un
budget « supplémentaire » pour financer les activités envisagées), le Conseil a approuvé ce programme et
ce budget, qui seront soumis, avec ses observations, 6. la deuxième Assemblée de la Santé. En vue égale-
ment de la préparation de l'Assemblée, il a invité le Directeur général à établir l'ordre du jour sur la base
du projet proposé; il a décidé d'inviter certains gouvernements à envoyer des observateurs à l'Assemblée,
et il a renvoyé à celle-ci l'examen des mesures prises par d'autres gouvernements qui ont notifié à l'Orga-
nisation qu'ils ne se considéraient plus comme Membres.

Le Conseil a examiné les rapports des comités d'experts et en a pris note ; d'autre part, il a autorisé
la création, en 1949, de trois nouveaux comités d'experts, l'un pour l'assainissement, un autre pour
la santé mentale et le troisième pour la peste. Le Conseil a approuvé également la participation de l'OMS

plusieurs nouveaux comités mixtes d'experts établis en commun avec d'autres institutions spécialisées.
L'activité du Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS a retenu tout spécialement l'attention du
Conseil, de même que la proposition tendant à la mise en ceuvre d'un programme d'action commune avec
l'OAA pour développer la production alimentaire mondiale et pour relever les niveaux de sauté.

Après avoir examiné un rapport sur la première session du Comité régional pour la Méditerranée
orientale, qui s'est tenue au Cake du 7 au io février 1949, le Conseil a approuvé l'établissement du
Bureau régional A. Alexandrie pour le ier juillet 1949, ou vers cette date, et il a nommé Sir Aly Tewfik
Shousha, Pacha, en qualité de Directeur régional.

Durant cette session, le Conseil Exécutif a également étudié un grand nombre d'autres questions
techniques et administratives, et il a pris, au cours des vingt-deux séances qu'il a tenues, les décisions
qui sont résumées ci-dessous.

1 PREPARATION DE LA DEU
DE LA

1.1 Programme et budget pour 1950 2

Le Conseil Exécutif a examiné les projets de
programme et de budget pour 1950, et a adopté
la résolution suivante:

Le Conseil Exécutif
SOUSCRIT aux projets de programme et de budget

de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1950,
les RECOMMANDE A. la deuxième Assemblée de la
Santé et les lui SOUMET, convaincu que tous les
Membres leur réserveront un accueil favorable.

Les observations du Conseil figurent en annexe
(annexe 3).

i.t.t Marche 4 suivre par la deuxiéme Assemblée
de la Santé pour l'examen du programme et
du budget pour 1950

Le Conseil a adopté la résolution suivante :
Le Conseil Exécutif,
Reconnaissant la nécessité de procéder à un

examen méthodique du programme et du budget
pour 1950,

RECOMMANDE A. la demdème Assemblée de la
Santé de soumettre à la Commission du Pro-
gramme le programme proposé pour 1950; de
charger la Commission des Questions adminis-

1 Ci-après dénommée, dans ce rapport, « Assemblée de
la Santé D.

2 Actes oll. Org. mond. Santé, 18

XIEME ASSEMBLEE MONDIALE
SANTE

tratives et financières d'indiquer les montants
prévoir pour l'exécution du programme recom-
mandé par la Commission du Programme, et,
d'une façon générale, de commenter les proposi-
tions sous leur aspect administratif et financier;
puis de renvoyer les rapports de ces deux commis-
sions h. une commission mixte du programme et
des questions administratives et financières, qui
recommandera à l'Assemblée de la Santé les
décisions finales concernant le programme et le
budget pour 1950.

1.2 Ordre du jour de la deuxième Assemblée
de la Santé

Le Conseil a invité le Directeur général à préparer
l'ordre du jour de la deuxième Assemblée de la
Santé en se fondant sur le projet d'ordre du jour
qui lui a été soumis et auquel seront ajoutés deux
autres points. Il a été décidé qu'on s'efforcerait de
grouper par sujets les points de l'ordre du jour,
afin de ménager le temps des experts.

1.3 Rapport annuel du Directeur général
pour 1948 3

Le Conseil Exécutif a pris note du rapport annuel
du Directeur général 6. la deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé et aux Nations Unies pour
Vann& 1948.

8 Actes off. Org. mond. Santé, 16
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1.4 Date et lieu de réunion de la troisième
Assemblée de la Santé

Le Conseil Exécutif a pris note du point de vue
exprimé par le Comité administratif de Coordina-
tion des Nations Unies, selon lequel les institutions
spécialisées devraient tenir leurs conférences an-
nuelles dans les six premiers mois de Pannée.4 Il a
pris note également de la suggestion,5 recommandée
h. son attention par la troisième Assemblée Géné-
rale,6 tendant à ce que ces conférences aient lieu
au siège desdites institutions aussi souvent que
possible.

Afin que le Directeur général puisse commencer
prendre les dispositions préliminaires nécessaires

2.1 Paludisme

pour l'organisation matérielle de la troisième
Assemblée de la Santé, et conformément h. Par-
ticle 28 e) de la Constitution, le Conseil:

1) tenant compte des programmes de réunions
d'autres organisations, a suggéré que la
troisième Assemblée de la Santé soit convo-
quée aux environs du 15 mai 1950, sous réserve
de l'accord des Nations Unies ;

2) pour des raisons d'économie et d'efficacité, a
recommandé que la deuxième Assemblée de
la Santé prenne en considération, lors du choix
du pays ou de la région où tenir la troisième
Assemblée, les avantages d'une convocation
au siège de l'Organisation.

2 SUJETS PARTICULIERS

2.1.1 Recommandations aux gouvernements
Faisant suite h. un débat intervenu au cours de

sa deuxième session sur les recommandations aux
gouvernements concernant les mesures de lutte
contre le paludisme,7 le Conseil a examiné un
résumé des opinions émises par les membres du
Comité ad hoc d'experts du Paludisme.

Il a adopté ensuite la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le projet de résolution sur la

législation relative h. la lutte antipaludique, pré-
senté h. la première Assemblée de la Santé par
la délégation de l'Ukraine, puis amendé ; 8

Ayant consulté à ce sujet les membres du
Comité ad hoc d'experts du Paludisme et étudié
leurs observations,

INVITE le Comité d'experts de l'OMS pour le
Paludisme à rédiger, lors de sa prochaine session,
une série de recommandations aux gouverne-
ments sur la lutte antipaludique, qui seront sou-
mises pour approbation au Conseil Exécutif.

2.1.2 Mesures contre la riintroduction des anophi-
lines

Le Conseil a noté que la résolution adoptée par
l'Assemblée de la Santé concernant la réglemen-
tation quarantenaire en vue de prévenir la réintro-
duction des anophélinés5 avait été transmise aux
Membres, et que le Gouvernement italien avait été
invité à envoyer un rapport sur les mesures prises
et les résultats obtenus.

Il a également noté que cette résolution serait
renvoyée au Comité d'experts des Insecticides lors
de sa première session, qui aurait lieu le plus tôt
possible.

2.1.3 Programme d'action commune avec l'OAA
(annexe 4)

Le Conseil a souligné l'importance et la valeur
des propositions tendant à accroître la production
mondiale de denrées alimentaires et a adopté les
résolutions suivantes :

4 Ades off. Org. mond. SeinM, 14, 71
5 Ibid., 14, 72
6 Ibid., 14, 73
7 Ibid., 14419
8 Ibid.

'
13,1.306

9 Ibid., 13,t3oI

I. Le Conseil Exécutif
1) PREND ACTE, en l'approuvant, de la proposi-

tion relative h. un programme d'action com-
mune OAA/OMS destiné à accroitre la pro-
duction mondiale de denrées alimentaires et h.
relever le niveau de la santé;

2) INVITE le Directeur général à poursuivre sa
collaboration avec l'OAA, afin d'élaborer les
plans nécessaires pour l'exécution de ce pro-
gramme en 1950.

II. Le Conseil Exécutif
INVITE le Directeur général, après consultation

de l'OAA,
1) à présenter au Conseil Economique et So-

cial, lors de sa huitième session, la proposition
relative h. un programme d'action commune
OAA /OMS, destiné à accroître la production
mondiale de denrées alimentaires et h.

relever le niveau de la santé ;
2) h prier le Conseil Economique et Social

d'examiner les moyens de mettre le mieux
en pratique cette proposition en 1950.

III. Le Conseil Exécutif
RECOMMANDE que la proposition relative h. un

programme d'action commune OAA/OMS, des-
tiné à accroître la production mondiale de den-
rées alimentaires et A. relever le niveau de la
santé, ainsi que l'approbation du Conseil Exécutif
et les recommandations du Conseil Economique
et Social, soient portées à l'attention de la
deuxième Assemblée de la Santé.

2.1.4 Fondation Lion Bernard (annexe 5)

Le Conseil a examiné les statuts de la Fondation
Léon Bernard, qui avaient été modifiés pour ré-
pondre au désir exprimé par la première Assem-
blée Mondiale de la Santé."

L'article 2 des statuts a été modifié par la substi-
tution, aux mots « attribuer un prix », des mots
« proposer h l'Assemblée Mondiale de la Santé
l'attribution d'un prix ».

Sous réserve de cette modification, le Conseil a
approuvé les amendements aux statuts de la Fonda-
tion Léon Bernard, qui avaient été présentés par
le Directeur générai.

" Actes off. Org. mond. Santé, 13, 326
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2.2 Tuberculose

2.2.1 Rapport SUY la troisième session du Comité
d'experts de la Tuberculose

Le Conseil Exécutif a examiné le rapport sur la
troisième session du Comité ad hoc d'experts de la
Tuberculose,11 et a noté qu'il serait publié et pré-
senté 5. la deuxième Assemblée de la Santé.12 Le
Conseil a demandé que ce rapport, ainsi que les
observations faites par le Conseil Exécutif à sa
troisième session (annexe 6), soient soumis au nou-
veau Comité d'experts de la Tuberculose, qui se
réunira dans l'année.

2.2.2 Programme de recherches sur le BCG (an-
nexe 7)

Le Conseil a pris acte du rapport sur la mise en
ceuvre du programme recommandé par le Comité
mixte des Directives sanitaires FISE/OMS et auto-
risé par le Conseil au cours de sa deuxième session.

Le Conseil a préconisé que les différents centres
préparant le vaccin BCG destiné à la campagne de
vaccination entreprise par le FISE soient soumis

une inspection. Cette inspection devrait incomber
au Comité d'experts pour la Standardisation bio-
logique.

Le Conseil a examiné les moyens par lesquels il
était informé des travaux du groupe qui, sous les
ordres du Dr Palmer à Copenhague, participent
aux recherches dans le cadre du plan BCG. Plu-
sieurs suggestions ont été faites en vue de consacrer
les résultats par une reconnaissance officielle. Cette
question, a-t-on dit, devrait être considérée- comme
urgente ; le Dr Palmer et ses collaborateurs présen-
teront leur rapport au groupe d'experts de l'OMS
sur le BCG, qui doit se réunir à Copenhague dans
le courant du mois d'avril avec les spécialistes
nommés par le FISE. Ce groupe d'experts rendra
compte de son activité au Comité d'experts de la
Tuberculose, au Conseil Exécutif et 'h. l'Assemblée
de la Santé. Le Conseil a appuyé la suggestion de
maintenir les dispositions actuelles, les conseillers
nommés auprès du Dr Palmer faisant fonction de
consultants.

2.2.3 Streptomycine

Le Conseil a adopté la résolution suivante:

Le Conseil Exécutif
INVITE le Directeur général à appeler l'atten-

tion des Membres et de leurs administrations de
santé publique sur l'opportunité d'orienter le
corps médical et le public de manière à éviter,
autant que possible, la formation de bacilles
tuberculeux streptomycino-résist ants.

2.3 Hygiène de la maternité et de l'enfance

Le Conseil a discuté le rapport du Comité d'ex-
perts pour l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance,
en a pris note et a autorisé sa publication (h l'ex-
ception du document de travail sur l'immunisation
contre les maladies transmissibles de l'enfance) avec
les annexes i et 2.13 Il a fait quelques commentaires
qui seront présentés, avec le rapport, à la deuxième
Assemblée de la Santé (annexe 8).

11 Actes op'. Org. mond. Santé, 15, 5
12 Ibid., 14, 19

Ce rapport sera publié dans les Actes V. Org. mond.
Santé, 19.

2.4 Nutrition

Le Professeur Verzar, nommé par l'OMS en qua-
lité de membre de la Commission consultative per-
manente de l'OAA pour la Nutrition et désigné par
l'OAA comme observateur h la troisième session du
Conseil Exécutif, a pris la parole au nom de l'OAA
pour déclarer qu'une étroite collaboration existait
déjà entre les deux organisations.

Le Conseil Exécutif a pris acte, en l'approuvant,
du rapport sur la troisième séance de la Commission
consultative permanente de l'OAA pour la Nutri-
tion.

2.5 Hygiène du milieu: Protection de la
santé et de la vie du travailleur dans
l'industrie moderne (annexe 9)

Le Conseil a examiné la proposition de l'American
Federation of Labor concernant la protection de
la santé et de la vie des travailleurs dans l'industrie
moderne, et a adopté la résolution suivante:

Le Conseil Exécutif
INVITE le Directeur général à saisir, h sa

première session, le Comité mixte d'experts
OIT/OMS pour l'Hygiène professionnelle de la
proposition de l'American Federation of Labor,
concernant la protection de la santé et de la vie
du travailleur dans l'industrie moderne.

2.6 Santé mentale

Etant donné l'ampleur et l'importance des réso-
lutions relatives 6. la santé mentale adoptées par
le Conseil Exécutif lors de sa deuxième session,14
le Conseil a autorisé la convocation, en 1949, du
comité nucléaire d'experts en matière de santé
mentale, dont Ia création avait été recommandée
par la première Assemblée de la Santé.13 Le comité
nucléaire aura pour mandat, pendant cette session,
de donner des avis sur l'application des décisions
prises par l'Assemblée au sujet du programme pour
1950, et d'émettre des suggestions quant au pro-
gramme pour 1951.

2.7 Autres sujets

2.7.1 Culture physique

Le Conseil a noté que la réunion de documents
sur la culture physique avait progressé, et il a
décidé de faire figurer cette question h. l'ordre du
jour de la deuxième Assemblée de la Santé.16

2.7.2 Béjel

Le Conseil a pris acte du résumé des renseigne-
ments recueillis sur le problème du béjel et a décidé
d'en saisir :

l'Organisation régionale pour la Méditerranée
orientale, afin que de nouvelles recherches
puissent être entreprises dans cette région et
que des renseignements puissent être obtenus
de l'Université de Bagdad;

2) le Comité d'experts des Maladies vénériennes
qui, lors de sa prochaine session, examinera
également les observations présentées par
l'Organisation régionale.

14 Actes oil. Org. mond. Santé, 14, 20
15 Ibid., 13, 309
16 Ibid., 16, 20
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2.7.3 Journée mondiale de la Santé

Le Conseil a pris acte des démarches entreprises
par le Directeur général pour donner effet à la
décision, prise par la première Assemblée de la

Santé, d'instituer une Journée mondiale de la Santé
le 22 juillet de chaque année. Il a accepté la sug-
gestion de faire distribuer ce jour-là, à l'usage des
Etats Membres, un bref exposé préparé par le
Directeur général.

3 ACTIVITES GENERALES

3.1 Crédits alloués aux gouvernements pour
les services de consultations et de dé
monstrations et pour les bourses d'études

Le Conseil a examiné le rapport relatif aux crédits
affectés au programme de 1949. Il a été souligné
que des crédits partiels avaient déjà été octroyés,
bien que certains pays n'aient pas encore formulé
de demande, afin que les opérations puissent com-
mencer dès le début de l'année, et que ces alloca-
tions avaient été faites en tenant compte unique-
ment des demandes reçues, ce qui explique la
répartition géographique inégale des crédits ; les
demandes parvenues par la suite seraient prises en
considération lorsque les crédits pour le reste de
Vann& auraient été définitivement répartis.

L'attention du Conseil a été appelée également sur
les fonds destinés aux consultants régionaux, dont
les services s'étendraient à plusieurs pays, et des
renseignements détaillés ont été donnés sur les
services des équipes et des consultants mis à la
disposition de chaque pays.

En ce qui concerne les rapports qui lient les
consultants tant aux bureaux régionaux qu'aux
bureaux du Siège, il a été précisé que, pendant la
durée de leur service dans une région, les consul-
tants dépendraient administrativement des bureaux
régionaux, mais qu'ils exerceraient leurs fonctions
conformément aux directives techniques données
par le Siège.

Il a été spécifié que, lors de la désignation de
consultants, il serait tenu compte tout d'abord
de la compétence technique des candidats et de
l'opportunité de chaque nomination, la question
de la répartition géographique n'intervenant qu'en
second lieu.

En ce qui concerne les demandes émanant des
gouvernements, il a été stipulé qu'elles seraient
transmises par l'intermédiaire des bureaux régio-
naux, là oü il en existe.

3.2 Affectation du Fonds spécial de l'UNRRA
des projets approuvés par le Comité

mixte des Directives sanitaires FISE/
OMS

Le Conseil Exécutif a adopté les résolutions sui-
vantes :

I. Le Conseil Exécutif,
Eu égard à l'obligation qui incombe à l'OMS

de collaborer avec les Nations Unies pour tout
ce qui concerne l'aspect statistique et sanitaire
de l'enquête menée par les Nations Unies sur le
« Gaspillage de la vie humaine »;

Prenant note du fait que le Comité d'experts
pour l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance
a approuvé ce projet,

AUTORISE le Directeur général à prélever sur le
Fonds spécial d'un million de dollars de l'UNRRA
la somme nécessaire pour rétribuer deux adjoints

aux recherches et couvrir l'achat des fournitures
de bureau indispensables, sous réserve de l'appro-
bation de ce programme par le Comité mixte
des Directives sanitaires FISE/OMS.

II. Le Conseil Exécutif
DACIDE que l'effectif de la Section d'Hygiène

de la Maternité et de l'Enfance, au Siège, pourra
être augmenté de six membres, dont les traite-
ments seront imputés sur le Fonds spécial d'un
million de dollars de l'UNRRA, sous réserve
de l'accord du Comité mixte des Directives sani-
taires FISE/OMS.

III. Le Conseil Exécutif,
Eu égard à l'importance d'aider les Etats

Membres A. se procurer du matériel pour la pro-
duction de pénicilline, et sous réserve de l'appro-
bation du Comité mixte des Directives sanitaires
FISE/OMS,

AUTORISE le Directeur général à prélever sur
le Fonds spécial de l'UNRRA, pour le compte
d'Etats Membres désireux de se procurer du
matériel de production de pénicilline, des sommes
soumises à remboursement et ne pouvant excéder
ioo.000 dollars.

Le Conseil a également approuvé, sous réserve
de l'accord du Comité mixte des Directives sani-
taires, un programme d'assistance médicale d'ur-
gence aux réfugiés de Palestine.

3.3 Réfugiés de Palestine
Après avoir entendu un exposé du Général

Parminter, Directeur adjoint de l'UNRPR, au
sujet de l'exécution du plan d'aide des Nations
Unies aux réfugiés de Palestine, le Conseil Exécutif
a noté et approuvé les initiatives prises par le
Directeur général, y compris l'octroi de crédits qui,
A. titre de mesure d'urgence, ont été prélevés
cette fin sur le Fonds spécial de l'UNRRA.

3.4 Approvisionnements médicaux
Le Conseil a constaté que, conformément A. la

résolution de l'Assemblée de la Santé recommandant
la création d'un bureau d'approvisionnements
médicaux," une Section des Approvisionnements
médicaux avait été constituée dans le cadre du
Secrétariat, le 1er janvier 1949, et qu'un chef de
section avait été nommé.18

3.5 Unification du matériel sanitaire : Assis-
tance technique au Comité International
de la Croix-Rouge 19

A la suite d'une discussion sur la recommanda-
tion relative A. la collaboration avec l'OMS et

17 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 310
18 Ibid., 16, 26
18 Ibid., 14, 23, 25 (1.15.10 et 3.3.10)
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adoptée par la Conference Internationale de la
Croix-Rouge, h Stockholm, le Conseil Executif a
recommandé :

que le Comité International de la Croix-Rouge
poursuive ses travaux en vue d'unifier le
materiel sanitaire pour les besoins militaires
et civils ;

2) que l'OMS collabore, dans cet ordre d'activité,
avec des organismes du Comité International
de la Croix-Rouge, en leur transmettant tous
les renseignements dont elle dispose ;

3) que le Comité International de la Croix-Rouge
soit invite h examiner la possibilité d'élargir
la composition et d'accroître l'autorité de la
Commission internationale permanente d'étu-
des du materiel sanitaire en nommant, comme
membres, des représentants des services de
santé publique et d'autres organisations médi-
cales civiles intéressées b. la question ;

4) que le Directeur general adresse au Comité
International de la Croix-Rouge une notifi-
cation dans ce sens ;

5) qu'il soit fait rapport, après etude, sur les
autres propositions adoptées par la dix-sep-
tième Conference Internationale de la Croix-
Rouge.2°

3.6 Bureau spécial pour l'Europe (annexe 1o)

Le Conseil a pris note du fait que, conformément
sa decision antérieure 21 et, comme suite h. la

Conference des représentants des pays d'Europe
devastés par la guerre, le Directeur general avait
établi à Geneve, le Ier janvier 1949, un Bureau
special pour l'Europe.

A l'occasion de l'examen des activités de ce
bureau, le Conseil a étudié un rapport sur le travail
relatif à certaines fabriques de pénicilline de
"'UNRRA en Europe. Il a pris note du programme
provisoire adopté en accord avec les représentants
de la Tchecoslovaquie, de la Pologne et de la
Yougoslavie, au cours de reunions tenues h Geneve
les 17 et 18 février 1949. Il a approuvé les démar-
ches entreprises par le Directeur general afm de se
procurer aux Etats-Unis d'Amérique, pour le
compte de ces trois pays, six extracteurs Podbiel-
niak et leurs accessoires. Les pays interessés avaient
consenti à rembourser l'OMS en devises fortes, mais
préféreraient s'acquitter en monnaie locale (voir
aussi 3.2).

Le Conseil a reçu un rapport sur les disponibilités
en fournitures médicales en Europe. Les représen-
tants de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de
la Yougoslavie, notamment, y demandaient l'assis-
tance de l'OMS pour obtenir aux Etats-Unis des
licences d'exportation de materiel et d'équipement
sanitaires considérés comme essentiels pour le
relèvement des pays européens dévastés par la
guerre.

4 COMITES D'EXPERTS
(Pour les rapports des comités, voir sous la denomination du sujet)

4.1 Création de comités d'experts (annexe II)

Le Conseil Exécutif a pris note de la liste des
comités d'experts qui ont déjà été créés et de ceux
dont la creation est prévue en 1949 et 1950. Il a
été decide:

qu'un Comité d'experts pour l'Assainisse-
ment, compose de neuf membres, devrait se
réunir dans le courant de 1949 ;

2) qu'un Comité d'experts de la Peste, compose
de neuf membres, serait institué h titre d'orga-
nisme consultatif de l'OMS ;

3) que le Comité mixte OAA/OMS pour la Nutri-
tion, le Comité mixte OIT/OMS pour l'Hygiene
des Gens de Mer et le Comité mixte OIT/OMS
pour l'Hygiene professionnelle pourraient éga-
lement se réunir dans le courant de 1949 ;

4) qu'un Comité d'experts des Antibiotiques,
chargé des recherches dans ce domaine et de
tous les problemes d'ordre technologique en
general, devrait être ajouté h. la liste des
comités d'experts dont la creation est recom-
mandée en 1950;

5) que les Groupes mixtes d'étude OIHP/OMS
sur la Variole, le Cholera, le Typhus et d'au-
tres maladies, ainsi que tous les groupes
&experts créés en vertu du programme qui
sera finance à l'aide de fonds provenant de

22 Actes off. Org. mond. Sante, 14, 23, 25 (1.15.10 et
3.3.10)

l'OIHP, devraient presenter leurs rapports
directement au Conseil;

6) que le Comité ad hoc du Conseil qui se réunira
avant l'Assemblée de la Santé pour étudier
le rapport du Commissaire aux comptes (voir
section 9.2.2) aurait également qualité pour
recevoir les rapports des comités d'experts
qui seraient prets à ce moment-lh.

Le Conseil Exécutif a, en outre, pris note de la
creation du Comité d'experts des Insecticides et a
autorisé la constitution d'un groupe d'experts
specialises dans des domaines particuliers de la
chimie ou de l'utilisation des insecticides.

4.2 Amendements au Règlement et aux
Règles de procédure applicables aux
comités d'experts et é. leurs sous-comités

Le Conseil a adopté la resolution suivante :

Le Conseil Executif
APPROUVE les additions et amendements au

Reglement et aux Regles de procedure applicables
aux comités d'experts et h leurs sous-comités (tels
qu'ils figurent, après revision, dans l'annexe 12) ;

TRANSMET ces amendements et additions h,

l'Assemblée de la Santé, pour examen.

21 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 18
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4.3 Amendements au Règlement provisoire
relatif A la nomination des comités
d'experts et de leurs sous -comités

Le Conseil a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif
APPROUVE les additions et amendements ap-

portés au Règlement provisoire relatif h la
nomination des comités d'experts et de leurs
sous-comités (tels qu'ils figurent, après revision,
dans l'annexe 13).

5 SERVICES TECHNIQUES

5.1 Epidérniologie et quarantaine

5.1.1 Rapport du Comité d' experts de l'Epidémio-
logie internationale et de la Quarantaine
(Règlements sanitaires : programmes com-
muns avec l'OHIP)

Le Conseil: 1) a pris note du rapport sur la pre-
mière session du Comité d'experts de l'Epidémio-
logie internationale et de la Quarantaine et en
autorise la publication ; 22 2) a recommandé, d'une
manière générale, l'ensemble des principes 23 destinés

régir les projets de règlements sanitaires de
l'OMS, et a décidé que, après consultation de
l'OACI sur leurs conséquences dans les domaines de
l'économie et des transports, ces principes médicaux
seraient soumis à la deuxième Assemblée de la
Santé, en même temps que les observations des
membres du Conseil (annexe 14), celles de l'OACI
et de l'Organisation Consultative Maritime Inter-
gouvernementale, pour que l'Assemblée en tienne
compte lorsqu'elle formulera les principes généraux ;
3) a approuvé, après avoir entendu un exposé du
Dr Gaud, le programme proposé pour l'affectation
des seize millions de francs français provenant de
l'Office International d'Hygiène Publique, et a
invité le Directeur général à décider des allocations
de crédits imputables sur cette somme, après
consultation du Président du Comité permanent
de l'OIHP.

5.1.2 Rapport de la section de la Quarantaine sur
sa premiere session.

Le Conseil: 1) a accepté le rapport de la Section
de la Quarantaine et en autorise la publication ;
2) a décidé, en ce qui concerne la partie du rapport
relative aux plaintes de certains gouvernements au
sujet de mesures outrepassant les dispositions des
conventions sanitaires, de transmettre à la den-
xième Assemblée de la Santé et au Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Quaran-
taine, les observations du Conseil et les observations
complémentaires du Dr Hafezi (annexe 15); 3) a
suggéré que les gouvernements contre lesquels des
réclamations ont été formulées soient invités
envoyer des représentants, ou à fournir tous ren-
seignements utiles A. la session du comité d'experts
où ces réclamations seraient examinées.

5.1.3 Développement des émissions radiotélégraphi-
ques de bulletins épidémiolo gigues destinis aux
administrations sanitaires

Le Conseil a adopté la résolution suivante :
Le Conseil Exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité d'experts

de l'Epidémiologie internationale et de la Qua-

22 Actes oll. Org. mond. Santé, 19
23 Voir annexe 14, notes 2 et 3.

rantaine et ayant pris note des mesures adoptées
par le Directeur général pour organiser, h. titre
d'essai, par voie radiotélégraphique, un service
quotidien d'émissions épidémiologiques destinées
aux administrations sanitaires,

1) APPROUVE le maintien de ce service, pendant
le laps de temps nécessaire pour recueillir des
informations complètes sur son utilité pour le s
administrations sanitaires;

2) DEMANDE aux gouvernements de collaborer en
retransmettant gratuitement le Bulletin par
les stations de radiodiffusion qu'ils possèdent
ou qu'ils contrôlent ;

3) DEMANDE au Directeur général de continuer A.
assurer un service d'émissions radiotélégra-
phiques, si des témoignages suffisants de son
utilité pour les administrations de la santé lui
parviennent, et si ce service permet de réaliser
des économies sur les frais de télégrammes
particuliers expédiés par l'OMS.

5.1.4 Demande d' approbation par l'OMS d'un vac-
cin contre la fievre jaune

Le Conseil a noté que l'approbation par l'OMS
du vaccin contre la fièvre jaune fabriqué par le
Indische Instituut, A. Amsterdam, avait été recom-
mandée par les membres du Groupe d'experts de la
Fièvre jaune qui participent au titrage en labora-
toire des vaccins contre la fièvre jaune préparés
avec le virus 17 D. Il a adopté en conséquence la
résolution suivante :

Le Conseil Exécutif
APPROUVE, pour la délivrance de certificats

intemationaux contre la fièvre jaune, l'usage du
vaccin produit par le Indische Instituut,
Amsterdam

5.1.5 Transport des corps

Le Conseil a adopté la résolution suivante :
Considérant que la réglementation interna-

tionale 24 existante concernant le transport des
corps n'est pas d'une application universelle et
que le besoin de sa revision se fait probablement
sentir ;

Considérant qu'il importe de prendre, dans ce
domaine, des mesures s'appliquant au monde
entier,

Le Conseil Exécutif
DEMANDE que la question figure A. l'ordre du

jour de la prochaine session du Comité d'experts
de l'Epidémiologie internationale et de la Qua-

24 Arrangement international (N° 4391) concernant le
transport des corps, signé 6. Berlin le io février 1937.
Société des Nations (1938), Recueil des traités, vol. 189,
313.
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rantaine, pour être examinée et faire l'objet d'un
rapport sur l'opportunité de l'inclure dans la
Réglementation sanitaire de l'OMS.

5.2 Médicaments engendrant l'accoutu -
mance

Le Conseil a examiné et adopté le rapport sur la
première session du Comité d'experts des Médica-
ments engendrant l'Accoutumance et en autorise
la publication.25

Il a été décidé de soumettre ce rapport au
Conseil Economique et Social.

Le Conseil a également recommandé 1) d'une
part, que des mesures soient prises en vue d'obtenir,
par l'intermédiaire des administrations de santé
publique, de l'Association médicale mondiale et
d'autres autorités compétentes, des renseignements
sur l'utilisation ou la prescription de la diacétyl-
morphine dans les différents pays, et, d'autre part,
qu'un expert soit envoyé dans les pays oil la con-
sommation de diacétylmorphine est élevée ;
2) qu'une règle soit établie, afin que le mème nom
soit donné à tous les médicaments engendrant
l'accoutumance soumis à un contrôle international.

Le Directeur général a été autorisé à donner effet
ces recommandations, h, condition que des fonds

fussent disponibles en 1949. Il a été décidé, enfin,
que la recommandation 2) ci-dessus serait soumise
au Comité d'experts pour l'Unification des Pharma-
copées.

5.3 Coordination des recherches

5.3.1 Centre mondial de la Grippe

Le Conseil a écouté avec intérêt l'exposé fait par
le Sous-Directeur général chargé des services
techniques sur les travaux du Centre mondial de
la Grippe, de l'OMS. Le Directeur général a été
prié de témoigner au Dr C. H. Andrewes, Directeur
du Centre, la satisfaction du Conseil pour le travail
accompli pendant la récente épidémie de grippe
qui a sévi dans certains pays d'Europe.

Le Conseil a fait remarquer que les administrations
sanitaires nationales devraient étre informées plus
rapidement et plus en détail, non seulement des
types de virus en cause, mais aussi de l'évolution
épidémiologique, des formes cliniques de la maladie,
des taux de morbidité et de mortalité, avec indica-
tion des groupes d'âge spécialement touchés, et de
toutes mesures administratives reconnues utiles. Il
a été décidé que les administrations sanitaires na-
tionales, seules sources de renseignements dignes de
foi dans ce domaine, seraient invitées à commu-
niquer ces renseignements à l'OMS à Genève pour
diffusion.

5.3.2 Centre mondial des Brucelloses

Le Conseil Exécutif a adopté la résolution
suivante

Le Conseil Exécutif
INVITE le Directeur général à prendre les

mesures nécessaires pour que des centres régio-
naux des brucelloses soient officiellement désignés
dans les pays oü sévissent ces affections, et h,
ajouter les brucelloses h. la liste des sujets pour
lesquels la coordination des recherches par
l'OMS paraît opportune.

25 Actes off. Org. mond. Santé, 19

5.3.3 Laboratoires internationaux de recherche

Le Conseil a examiné la résolution du Conseil
Economique et Social concernant l'établissement de
laboratoires internationaux de recherche,26 ainsi
que la documentation soumise à ce sujet par les
Nations Unies.27 Prenant acte du désir du Conseil
Economique et Social de connaître l'avis de l'OMS,
le Conseil a décidé de recommander à la deuxième
Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution
suivante

« La deuxième Assemblée de la Santé

« I) PREND ACTE des résolutions 22 (III) et
16o (VII) du Conseil Economique et Social
concernant la création de laboratoires de
recherche des Nations Unies ainsi que du
rapport du Secrétaire général sur ce sujet
(Document NU E/62o);

« 2) CONFIRME Ia résolution adoptée en la ma-
tière, le II novembre 1946,22 par la Commission
Intérimaire de l'OMS, ainsi que les vues de la
Commission Intérimaire, telles qu'elles ont été
communiquées, le 4 décembre 1946, au Secré-
taire général des Nations Unies par le Secré-
taire exécutif de la Commission Intérimaire ;

« 3) ESTIME que le meilleur moyen de stimuler
le développement de la recherche, dans le do-
maine de la santé, est d'aider les institutions
existantes, de coordonner leurs travaux et
d'en tirer parti ; que l'Assemblée de la Santé,
ainsi que les comités d'experts de l'OMS, cons-
tituent le rouage nécessaire pour mettre en
pratique ces directives;

« 4) DEMANDE que, en raison des attributions
et des pouvoirs conférés à l'OMS en ce qui con-
cerne les recherches internationales dans le do-
maine de la santé, et en application de l'Accord
entre les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé, le Conseil Economique et
Social communique ses recommandations rela-
tives au domaine de la santé à l'OMS, qui,
aux termes de sa Constitution et de l'Accord,
est tenue d'examiner les recommandations de
ce genre et de faire rapport h. ce Conseil sur les
mesures qu'elle aura prises pour leur donner
effet. »

5.4 Suggestions concernant l 'unification
internationale des services destinés à as -
surer la protection de la santé publique
ainsi que le contrôle des denrées alimen-
taires et des produits pharmaceutiques

Le Conseil Exécutif a pris acte du document
soumis par la République d'Autriche.

5.5 Services d'Edition et de Documentation

5.5.1 Publications

Le Conseil a décidé que l'étude relative 6. l'utilité
des statistiques épidémiologiques et démographi-
ques annuelles ainsi qu'à la nécessité d'en continuer
la publication devra être soumise à la première
session du Comité d'experts des Statistiques sani-
taires.

26 Résolution 16o (VII) du Conseil Economique et
Social

27 Document NU E/245/Revx
22 Actes oU. Org. mond. Santé, 4, 139
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5.5.2 Impression des procès-verbaux du Conseil
Exécutif

Le Conseil Exécutif, après avoir examiné un rap-
port sur le cat d'impression des procès-verbaux

du Conseil, a decide que ces procès-verbaux ne
seraient pas publiés, mais continueraient d'étre
transmis aux gouvernements sous forme ronéo-
graphiée.

6 ORGANISATION REGIONALE

6.1 Asie du Sud-Est

6.1.1 Organisation régionale pour Asie du Sud-
Est

Le Conseil Exécutif a pris note du fait que le
Bureau regional pour l'Asie du Sud-Est avait
commence à fonctionner le I" janvier 1949; qu'il
s'était heurté, jusqu'au Ier février, à de sérieuses
difficultés d'installation; que, outre le personnel
local, le Directeur adjoint et un fonctionnaire medi-
cal temporaire avaient pris leurs fonctions, et que,
en raison des difficultés d'installation susmention-
nées, la date de la prochaine session du comité
régional n'avait pas encore été fixée.

6.1.2 Privilèges et immunités de l'Or ganisation
régionale pour Asie du Sud-Est

Le Conseil a note que, conformément a. la reso-
lution avait adoptée à sa deuxième session,
le 8 novembre 1948,29 le Directeur général avait
entamé des négociations avec le Gouvernement de
l'Inde au sujet du projet d'accord entre les Etats
hôtes et les organisations régionales, et de l'exten-
sion des privilèges et immunités au Bureau ré-
gional pour l'Asie du Sud-Est."

6.2 Comité régional pour la Méditerranée
orientale (annexe 16)

Le Conseil a examine le rapport sur la première
session du Comité regional pour la Méditerranée
orientale, tenue au Caire du 7 au io février 1949,
et a adopté la resolution suivante:

Le Conseil Exécutif
I) APPROUVE sous condition le choix d'Alexan-

drie comme siège du Bureau régional pour la
Méditerranée orientale, cette décision devant
être soumise aux Nations Unies;

2) PRIE le Directeur général de remercier le
Gouvernement égyptien d'avoir généreuse-
ment mis l'emplacement et les locaux
d'Alexandrie à la disposition de l'Organisa-
tion pour une période de neuf ans, moyennant
un loyer nominal de io piastres par an;

3) APPROUVE la création d'un Bureau régional
pour la Méditerranée orientale qui commen-
cera à fonctionner le I" ju;ii me, + 1949, OU vers
cette date;

4) APPROUVE la resolution du Comité regional
demandant que (( les fonctions du Bureau sani-
taire d'Alexandrie soient intégrées à celles de
l'Organisation régionale de l'Organisation
Mondiale de la Santé »;

5) AUTORISE le Directeur général à exprimer sa
satisfaction au Gouvernement égyptien pour
le transfert, à l'Organisation, des fonctions,

dossiers et archives du Bureau sanitaire
d'Alexandrie, transfert qui aura lieu au mo-
ment oü le Bureau régional commencera
fonctionner ;

Après avoir pris connaissance de la désignation
faite par le Comité regional,
6) NOMME Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha, en

qualité de Directeur regional pour la Méditer-
ranee orientale, à dater du 1er juillet 1949;

7) AUTORISE le Directeur général à établir,
cette fm, un contrat d'une durée de cinq ans

dater du Ier juillet 1949, soumis aux dispo-
sitions du Statut et du Règlement du per-
sonnel, et comportant un traitement annuel
de 13.500 dollars.

6.3 Organisation régionale pour l'Afrique

Le Conseil a examiné le document relatif A. la
creation de l'Organisation régionale pour l'Afrique
et a été d'avis que cette organisation régionale ne
pouvait pas être créée tant que le statut des « Etats
Membres de la region »,21 de mane que les droits
et obligations des Membres associés et des autres
territoires, n'auraient pas été définis (voir aussi
section 6.8).

6.4 Relations avec l'Organisation Sanitaire
Panaméricaine

Le Conseil Exécutif a approuvé l'Arrangement
provisoire avec le Bureau Sanitaire Panaméricain
(annexe 17) signé par le Directeur général et le
Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, en
attendant l'entrée en vigueur de l'Accord initial
conclu entre les deux organisations.

6.5 Europe

6.5.1 Proposition de création d'une organisation
régionale pour l'Europe

Le Conseil a examine une proposition du Gouver-
nement tchécoslovaque tendant à inscrire à l'ordre
du jour de la deuxième Assemblée de la Santé la
question de la creation d'une organisation régionale
pour l'Europe, et à prévoir des credits à cet effet
dans le budget de 1950. Il a adopté la resolution
suivante :

Le Conseil Exécutif
1) APPROUVE la proposition du Gouvernement

tchécoslovaque tendant à la création d'une
organisation régionale pour l'Europe;

2) INVITE le Directeur general à appeler l'atten-
tion de la deuxième Assemblée de la Santé
sur l'existence actuelle du Bureau spécial
pour l'Europe (voir 3.6) qui cessera automa-
tiquement d'exister par decision des Etats

29 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 26 31- Art. 44 b) et 47 de la Constitution de l'Organisation
30 Ibid., 14, 54 Mondiale de la Santé, A ctes off . Or g. mond.Santé, 2, 1o6
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Membres de la region, au moment où sera
créé le Bureau regional prévu par la resolution
de la premiere Assemblée de la Santé ; 32

3) CONSIDÉRE que la question du siege du Bureau
regional pour l'Europe devrait être ajournée
jusqu'a la première reunion du Comité regional
pour l'Europe.

6.5.2 Nouvel examen de la &termination de certaines
régions giographiques

Le Conseil Exécutif a note que le Gouvernement
hellénique, en invoquant les reserves qu'il avait
formulées lors de la première Assemblée de la
Santé,33 avait demandé que la Grèce fit partie non
de la Region de la Méditerranée orientale, mais du
groupe 4 (pays du continent européen).

Le Conseil a renvoyé cette demande pour decision
definitive h. la prochaine Assemblée, avec le projet
de resolution suivant :

« L'Assemblée de la Santé,
« Ayant examine la demande du Gouvernement

hellénique tendant à ce que la Grèce soit ratta-
chée au groupe 4 des organisations régionales,

« DAcIDE que la Grèce devra faire dorénavant
partie du groupe 4 des organisations régionales,
qui comprend les pays du continent européen.

6.6 Attribution de crédits aux bureaux re-
gionaux

Le Conseil a adopté la resolution suivante :

Le Conseil Executif
AUTORISE le Directeur general à prévoir une

somme maxima de 300.000
tions administratives des organisations régionales
pendant Vann& 1949. Cette somme comprend les

200.000 dollars antérieurement autorisés par le
Conseil Exécutif.34

6.7 Règlement à l'usage des bureaux ré-
gionaux

Le Directeur general a été invite à préparer un
règlement détaille pour le fonctionnement des
bureaux régionaux et à le presenter 6, la quatrième
ou cinquième session du Conseil.

6.8 Statut des Membres, Membres associés
et autres territoires

Le Conseil a estimé que toute decision sur ces
questions devrait s'inspirer des nécessités pratiques
du fonctionnement et de la collaboration des orga-
nisations regionales. Il a adopté la resolution
suivante :

Le Conseil Exécutif,
Considérant qu'il est urgent et particulière-

ment important, pour la creation de l'Orga-
nisation régionale pour l'Afrique, que des deci-
sions soient prises sur la question du statut des
Etats Membres d'une region, et sur celle des droits
et obligations des Membres associés et des autres
territoires ;

Considérant que c'est à l'Assemblée de la Santé
qu'il appartient de prendre ces decisions,

INVITE le Directeur general 6. demander aux
gouvernements des Etats Membres de faire con-
naître leurs vues sur l'interprétation des mots
« Etats Membres... de la region en question » qui
figurent aux deux premières lignes de l'article 47
de la Constitution, et à soumettre ces vues,
accompagnées d'une documentation et de don-
nées completes, 6. la deuxième Assemblée de la
Santé.

7 RELATIONS
Pour les relations avec les Nations Unies et leurs institutions spécialisées qui ne figurent pas ci-apres,

voir sous la denomination du sujet)

7.1 Corrections apportées aux textes fran-
çais des accords conclus entre orga-
nisations (annexe 18)

Le Conseil a decide de recommander à la deuxième
Assemblée de la Santé l'adoption de la resolution
suivante :

« L'Assemblée de la Santé,
« Vu les resolutions de la première Assemblée

de la Santé, en date des Io et 17 juillet 1948,
approuvant les projets d'accord entre, d'une part,
l'Organisation Mondiale de la Santé et, d'autre
part, les Nations Unies, l'Organisation Inter-
nationale du Travail, et l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et
la Culture ;

« Constatant que les textes francais de ces
accords ne sont pas conformes aux textes qui
avaient été approuves précédemment par l'As-
semblée générale des Nations Unies le 15 no-
vembre 1947, par le Conseil d'Administration

Actes ofl. Org. mond. Santé, 13, 331
88 Ibid., 13, 81

de l'OIT le 15 décembre 1947, et par le Conseil
Exécutif de l'UNESCO le 15 juillet 1948,

« DÉCIDE que les textes en question seront
remplacés par les textes qui figurent en annexe.
Ces textes définitifs sont consider& comme étant
entrés en vigueur le io juillet 1948. »

7.2 Fonds International de Secours à l'En-
fance

Le Conseil Exécutif a adopte les resolutions
suivantes concernant les relations avec le FISE :

I. Le Conseil Exécutif
INVITE le President du Comité mixte des

Directives sanitaires FISE/OMS à inscrire
l'ordre du jour de sa prochaine reunion le point
intitulé : « Examen du Règlement interieur du
Comité mixte. »

II. Conformément 6. la resolution de la première
Assemblée de la Santé concernant les relations

Actes off. Org. mond. Santé, 14, 25
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avec le FISE, notamment les dispositions aux
termes desquelles il est déclaré que :

« L'Assemblée de la Santé

« EST= que les programmes sanitaires actuels
de l'UNICEF [FISE], qui comportent L la fois des
activités d'ordre sanitaire et social, sont col:1912s
de manière à répondre aux besoins les plus urgents
des enfants;

« CONSTATE que les programmes d'ordre sanitaire
de l'UNICEF [FISE] relèvent de la compétence de
l'Organisation Mondiale de la Santé;

« DECLARE que l'Organisation Mondiale de la
Santé est prête et disposée L se saisir de ces projets,
as que les dispositions appropriées pourront être
prises;

« RECOMMANDE que, en attendant que l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé assume cette responsabilité,
les projets d'ordre sanitaire financés par FUNICEF
[FISE] soient établis d'un commun accord entre
l'UNICEF [FISE] et l'Organisation Mondiale de la
Santé, et que la mise à exécution de ces projets soit
réglée par un comité des directives sanitaires, com-
posé de représentants des deux organisations et agis-
sant sur avis des comités d'experts de l'Organisation
Mondiale de la Santé »;35

Considérant d'autre part la disposition conte-
nue dans l'Accord entre les Nations Unies et
l'OMS, stipulant que « l'Organisation Mondiale
de la Santé est reconnue par les Nations Unies
comme étant l'institution spécialisée chargée de
prendre toutes les mesures conformes aux termes
de sa Constitution en vue d'atteindre les buts
fixés par cet acte »,38

Le Conseil Exécutif
I) INVITE le Président du Comité mixte des

Directives sanitaires FISE/OMS à inscrire
l'ordre du jour de la prochaine réunion ordi-
naire la question suivante : « Mise au point
d'un projet tendant à ce que l'OMS assume la
responsabilité des programmes sanitaires du
FISE »;

2) INVITE les Membres de l'OMS faisant partie
du Comité mixte des Directives sanitaires
FISE/OMS à soumettre un rapport h. la
deuxième Assemblée de la Santé sur le projet
qui aura été mis au point, conformément au
paragraphe ci-dessus, ainsi que sur le fonc-
tionnement du comité mixte.

7.3 Appel des Nations Unies en faveur de
l'Enfance

Le Conseil a noté que la résolution adoptée à ce
sujet par la première Assemblée de la Santé avait
été soumise à l'Assemblée Générale des Nations
Unies, mais que celle-ci avait décidé de charger le
FISE de l'Appel des Nations Unies en faveur de
l'Enfance (voir annexe 19).

7.4 Coordination des congrès internationaux
des sciences médicales

Le Conseil a adopté la résolution suivante :
Attendu que la première Assemblée Mondiale

de la Santé a décidé d'accorder l'appui de

38 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 328
38 Ibid., 10, 65

l'OMS pour la coordination des congrès inter-
nationaux des sciences médicales et d'accroître
les responsabilités de l'Organisation dans ce
domaine ; 37

Attendu que le Conseil permanent pour la
Coordination des Congrès internationaux des
Sciences médicales, organisation internationale
non gouvernementale, sera prochainement créé
A. la suite de l'action commune entreprise par
l'UNESCO et l'OMS;

Attendu que le Conseil permanent susmen-
tionné aura besoin, pour accomplir sa mission,
de l'appui et de l'aide de l'OMS, et que des dispo-
sitions doivent étre prises pour assurer cette
collaboration,

Le Conseil Exécutif

RECOMMANDE 6. la deuxième Assemblée de la
Santé d'approuver que les principes suivants
régissent la collaboration entre l'OMS et le
Conseil permanent:

1) le Conseil permanent sera reconnu comme
organisation non gouvernementale admise

entrer en relations officielles avec l'OMS;

2) un membre du personnel supérieur du Se-
crétariat de l'OMS sera désigné par le Direc-
teur général pour siéger 6. titre consultatif et
représenter l'OMS aux réunions du Conseil
permanent consultatif ;

3) l'OMS aidera le Conseil permanent dans
l'accomplissement de sa tâche, en donnant,
sur demande, des avis h. des congrès choisis
comme présentant un intérêt pour l'OMS,
et en leur accordant un appui matériel, sous
forme de remboursement d'une partie des
frais effectifs du secrétariat, des services
techniques et de la publication de leurs
comptes rendus ou, lorsque cela sera pos-
sible, par une participation directe du per-
sonnel de l'OMS à ces services techniques;

le Conseil permanent fournira régulièrement
une justification appropriée de l'emploi de
toutes sommes qui lui seront allouées par
l'OMS;

5) l'OMS attribuera des priorités à quelques-
unes des activités du Conseil, ou patronnera
certains congrès spécialement choisis (en
pareil cas, le Conseil permanent devra utili-
ser les fonds fournis par l'OMS, conform&
ment aux décisions de celle-ci);

6) les dispositions prises en vue de cette colla-
boration seront réexaminées chaque année
et adaptées h. la politique et aux crédits bud-
gétaires de l'OMS;

INVITE le Directeur général à donner effet à ce
qui est dit ci-dessus en prenant des dispositions
pour collaborer avec le Conseil permanent, sur
la base de la présente résolution, et dans les limites
des crédits budgétaires annuels.

Le Conseil a également confirmé la décision 38 selon
laquelle l'aide apportée par l'OMS A. des congrès ne
doit pas comporter le remboursement des frais de
déplacement des personnalités scientifiques assis-
tant aux congrès. Il a décidé que la valeur des

4)

" Actes oft. Org. mond. Santé, 13, 323
38 Ibid., 12, 55
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comptes rendus sélectionnés en vue de leur publi-
cation devrait faire l'obj et d'une attention mar-
quée.

7.5 Relations avec les organisations de
caractère particulier (confessionnel,
politique, etc.) et les organisations
internationales non gouvernementales qui
ne s'occupent pas essentiellement de
questions de santé (annexe 20)

Le Conseil Exécutif a décidé d'ajourner h la
cl6ture de la deuxième Assemblée de la Santé
l'examen de toute demande d'entrée en relations
émanant de ces organisations, pour pouvoir béné-
ficier de l'expérience que constituera la présence

l'Assemblée des seize organisations déjà ad-
mises.

7.6 Intégration des activités des institutions
médicales internationales

Le Conseil a pris note d'un proj et de résolution
soumis par l'Administration de la Santé de la
République polonaise. Il a exprimé sa sympathie

régard de la suggestion émise et a signalé qu'une
action dans ce sens avait déjà été entreprise en
coordonnant les congrès internationaux des sciences
médicales, ainsi qu'en établissant des relations avec
les organisations internationales non gouverne-
mentales.

7.7 Migrations :
(annexe 21)

Le Conseil a pris acte de rétroite collaboration
avec FOIT dans l'étude des aspects sanitaires des
migrations, et a exprimé l'espoir que cette collabo-
ration serait maintenue.

Collaboration avec l'ÓIT

8 CONSTITUTION ET REGLEMENTS

8.1 Mesures prises par certains Etats au
sujet de leur qualité de Membre de
l'OMS

Il a été reçu du Ministre adjoint de la Santé
publique de l'URSS un télégramme daté de Moscou,
12 février 1949, et une communication analogue
du Ministre adjoint de la Santé publique de la RSS
d'Ukraine, daté de Kiev, 14 février 1949, annon-
çant que, pour différentes raisons énumérées, ces
gouvernements ne se considéraient plus comme
Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé
(pour le texte du télégramme, voir annexe 22).

Le 15 février 1949, le Directeur général a adressé
des télégrammes en réponse au Ministre adjoint de
la Santé publique de l'URSS (pour le texte, voir
annexe 22) et au Ministre adjoint de la Santé
publique de la RSS d'Ukraine. Le texte de ces télé-
grammes, ainsi que celui des télégrammes adressés
en réponse ont été communiqués simultanément

tous les Etats Membres de l'Organisation Mon-
diale de la Santé, avec un message soulignant que
la Constitution de l'OMS exigeait la coopération de
toutes les nations et priant les gouvernements de
prendre toutes les mesures possibles afin d'amener
les gouvernements intéressés à réexaminer leur
attitude.

Depuis lors, il a été reçu du Ministre adjoint de
la Santé publique de la RSS de Biélorussie un télé-
gramme libellé dans les mêmes termes; une réponse
a été expédiée le 17 février 1949.

Etant donné ces faits, le Conseil Exécutif a adopté
la résolution suivante:

Le Conseil Exécutif
APPROUVE les mesures prises par le Directeur

général au sujet de la décision de certains Etats
concernant leur qualité de Membre de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé ;

DECIDE de saisir de la question la deuxième
Assemblée de la Santé.

En outre, le Conseil a approuvé le texte des télé-
grammes que le Président enverrait aux gouverne-
ments de l'URSS, de la RSS d'Ukraine et de la
RSS de Biélorussie (pour le texte, voir annexe 22).

8.2 Invitations à la deuxième Assemblée de
la Santé

Le Conseil a décidé d'inviter les gouvernements
ci-après à envoyer des observateurs h. la deuxième
Assemblée de la Santé: Bolivie, Colombie, Costa-
Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Luxembourg,
Nicaragua, Panama, Pérou, Uruguay et Yémen.

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

Le Conseil a adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif
APPROUVE et RECOMMANDE les additions et

amendements au Règlement intérieur de l'As-
semblée de la Santé (tels qu'ils figurent, après
revision, dans l'annexe 23);

TRANSMET ces amendements et additions h. la
deuxième Assemblée de la Santé, pour examen.

8.4 Fonctionnement du Conseil Exécutif (an-
nexe 24)

Le Conseil a examiné une note soumise par le
Professeur J. Parisot et a approuvé, en principe,
les propositions qu'elle contient, en laissant au
Directeur général le soin de leur donner effet dans
la plus large mesure possible.

On a souligné qu'il ne serait pas possible pour le
Conseil de tenir une session en même temps que
l'Assemblée, mais qu'il siégerait de préférence peu
après la cl6ture de l'Assemblée, réservant ainsi
quelques jours de préparation. On a aussi fait
observer que la session suivante du Conseil ne
pouvait pas avoir lieu i une date également distante
de celles des deux Assemblées parce que, aux termes
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé,
la documentation doit parvenir aux gouvernements
6o jours avant l'ouverture de l'Assemblée. Or, ces
documents doivent être revus par le Conseil Exécu-
tif et, puisque leur préparation et leur impression
exigent environ 45 jours de travail, la session du
Conseil devrait donc se terminer environ 105 jours
avant l'ouverture de l'Assemblée suivante.
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8.5 Forme 6. donner aux rapports du Conseil
Exécutif

Le Conseil a examine des propositions sur la
forme A. donner à l'avenir aux rapports du Conseil
Exécutif, et a decide:

1) que le rapport, au lieu de multiplier les refe-
rences, devra contenir de brefs résumés des
débats qui ont conduit aux decisions prises
par le Conseil ou de la documentation corres-
pondante;

2) que chaque partie du rapport devra etre dis-
cutée des qu'elle aura été rédigée par les rap-
porteurs ;

3) que le projet complet de rapport sur chaque
session devra être soumis aux membres vingt-
quatre heures au moins avant la séance prévue
pour son adoption.

8.6 Date et lieu de la quatrième session du
Conseil Exécutif

Le Conseil a decide provisoirement d'ouvrir sa
quatrième session A. Geneve le 8 juillet 1949, dans
après-midi.

8.7 Dénonciation de l'Arrangement de Rome

Le Conseil a adopte la resolution suivante, rela-
tive A. l'Arrangement de Rome de 1907:

Le Conseil Exécutif,
Désireux d'appeler l'attention des Membres de

l'Organisation Mondiale de la Santé, parties A.
l'Arrangement de Rome de 1907, sur la situation
actuelle relative A. la terminaison de cet Arrange-
ment,
I) INVITE les Parties A l'Arrangement de 1907

qui ne l'ont pas encore fait b. dénoncer ledit
Arrangement et, si cela est possible, A. accepter
le Protocole de 1946 ;

2) INVITE les gouvernements ayant qualité pour
agir au nom de certaines Parties, qui ne peu-
vent actuellement agir de leur propre chef, A.
dénoncer l'Arrangement de 1907 et 6. accep-
ter la dissolution de l'Office pour le compte
desdites Parties;

3) INVITE les gouvernements qui sont respon-
sables de la conduite des relations inter-
nationales de tous territoires non autonomes,
et qui ont adhere à l'Arrangement de 1907
au nom de run quelconque de ces territoires,

dénoncer l'Arrangement de 1907 et A, con-
sentir, au nom desdits territoires, A. la dissolu-
tion de l'Office.

9 QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

9.1 Budget et gestion

9.1.1 Bar6ne des contributions (annexe 25)

Le Conseil a adopté la resolution suivante:
Le Conseil Exécutif,
Après avoir examine les divers problèmes qui

lui étaient soumis en vertu des resolutions adop-
tees par la première Assemblée de la Santé au
sujet du bareme des contributions pour les
années 1950 et suivantes,39

RECONNAÎT qu'il est dans l'intérêt de l'OMS
qu'aucun Etat Membre ne contribue pour plus
d'un tiers aux dépenses ordinaires de l'Orga-
nisation pour une année donnée;

EXPRIME l'espoir qu'il sera possible pour ce
principe d'entrer en vigueur en 1951 au plus
tard;

RECOMMANDE que l'on s'en tienne au bareme
des contributions par unites.

9.1.2 Etat des contributions

9.1.2.1 Etat des contributions au budget de 1948.
En raison du nombre important de contributions
au budget de 1948 non encore parvenues, le Conseil
Exécutif a adopté la resolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
Conscient de la nécessité que présente le ver-

sement en temps voulu, par les Membres de
l'Organisation, des sommes dont ils sont rede-
vables ;

39 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 316

Rappelant la resolution de l'Assemblée de la
Santé sur cette question,
1) RÉAFFIRME la resolution qu'il a adopt& lors

de sa deuxième session; 40
2) PRESCRIT aux Membres qui ne l'ont pas encore

fait de s'acquitter, des que possible, de leurs
contributions au budget de 1948 et au Fonds
de roulement ;

3) APPELLE l'attention des gouvernements qui
n'ont pas encore effectué leurs paiements sur
les dispositions de l'article 7 de la Constitution;

4) INVITE le Directeur general à transmettre cette
resolution auxdits gouvernements.

9.1.2.2 Etat des contributions au budget de 1949.
Le Conseil a pris note de l'état des contributions au
budget de 1949, qui avaient été versées au
19 février 1949.

9.1.3 Monnaie de paiement des contributions.

Le Conseil a adopté la resolution suivante:

Le Conseil Exécutif,
Ayant examine la question de la monnaie de

paiement des contributions au budget d'execution
de l'OMS;

Reconnaissant qu'il sera évidemment possible
d'utiliser, dans une certaine mesure, des monnaies
autres que le dollar des Etats-Unis et le franc
suisse pour la mise en application du budget
d'exécution de l'Organisation,

49 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 3o
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RECOMMANDE h. la deuxième Assemblée de la
Santé d'autoriser le paiement de contributions
au budget d'exécution en monnaies autres que
le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, tous
les Etats Membres ayant un droit égal h. payer
une fraction proportionnelle de leur contribution
dans les monnaies qui pourront être acceptées
et qui seront determinées conformément aux
dispositions de l'article 19 du Règlement finan-
cier.41

9.1.4 Fonds de roulement

Le Conseil a adopte la resolution suivante :

Le Conseil Executif,
Conscient de la grave situation qui résultera,

en attendant la rentrée des contributions, de
l'insuffisance des fonds du budget ordinaire,
1) INVITE le Directeur general h. signaler immé-

diatement la situation actuelle à tous les gou-
vernements Membres de l'Organisation, en
leur indiquant que le Conseil Exécutif recom-
mande à la deuxième Assemblée de la Santé
de porter le montant du Fonds de roulement

quatre millions de dollars pour 1950;
2) PRIE le Directeur general d'inviter les gou-

vernements Membres à prendre toutes dispo-
sitions pour que leur contribution addition-
nelle au Fonds de roulement, que la deuxième
Assemblée de la Santé pourra fixer, puisse être
versée à l'Organisation pendant l'exercice 1949.

9.2 Finances et comptabilité

9.2.1 Rapport financier et comptes de la Commission
Intérimaire pour la période financière com-
prise entre le Ier janvier et le 31 aoat 1948, et
Rapport du Commissaire aux comptes (an-
nexe 26)

Le Conseil a examine le rapport du Commissaire
aux comptes, ainsi que le bilan et les relevés de
dépenses d'execution; il a adopté la resolution
suivante :

Le Conseil Exécutif,
Ayant examine le rapport définitif du Commis-

saire aux comptes sur les comptes de la Commis-
sion Intérimaire concernant la période comprise
entre le 1er janvier 1948 et le 31 août 1948,

RECOMMANDE à la deuxième Assemblée de la
Santé d'accepter ce rapport.

9.2.2 Rapport financier et comptes de l'OMS pour
la période financière comprise entre le Ter sep-
tembre et le 31 décembre 1948, et Rapport du
Commissaire aux comptes

Le Conseil a adopte les resolutions suivantes con-
cernant le rapport financier pour la période com-
prise entre le 1er septembre et le 31 décembre 1948,
et le rapport du Commissaire aux comptes:

Le Conseil Exécutif,
Considerant qu'il n'y aura pas de session offi-

cielle du Conseil Executif entre la date h. laquelle
parviendra le rapport du Commissaire aux
comptes de l'Organisation pour la période du
1er septembre au 31 décembre 1948 et la date
d'ouverture de la deuxième Assemblée de la Santé ;

Actes off. Org. mond. Santé, 13, 355

Etant donné l'obligation de presenter h. la
deuxième Assemblée de la Santé les observations
éventuelles du Conseil sur le rapport de verifi-
cation des comptes,

121CIDE qu'un comité ad hoc du Conseil Execu-
tif, comprenant les Professeurs Parisot et
Stampar et le Dr van den Berg, est autorisé
se réunir un jour avant la date d'ouverture de la
deuxième Assemblée de la Santé, pour examiner
le rapport du Commissaire aux comptes pour la
période du 1er septembre au 31 décembre 1948,
et pour presenter h. la deuxième Assemblée de
la Sante, au nom du Conseil Exécutif, les obser-
vations qui pourront lui paraître éventuellement
nécessaires.

9.2.3 Comité des Commissaires aux comptes des
Nations Unies (annexe 27)

Le Conseil, ayant examine la possibilité d'avoir
recours aux services du Comité des Commissaires
aux comptes des Nations Unies, a adopté la reso-
lution suivante:

Le Conseil Executif,
Considérant le problème qui se poserait et les

difficultés qu'il faudrait surmonter si le Comité
des Commissaires aux comptes des Nations Unies
devait assumer les fonctions de Commissaire aux
comptes de l'OMS;

Considerant que la troisième Assemblée Gene-
rale des Nations Unies a propose un systeme
commun pour la verification extérieure des
comptes; 42

Prenant acte du fait que la resolution adopt&
par la première Assemblée Mondiale de la Santé,
et précisant les grandes lignes et l'étendue de la
verification exterieure des comptes, ainsi que les
conditions auxquelles elle doit satisfaire,43 cor-
respond h. la resolution des Nations Unies et
qu'elle définit le système auquel le Commissaire
doit se conformer,

RECOMMANDE, pour donner effet à l'article 32
du Règlement financier et pour tenir compte de
la recommandation de la troisième Assemblée
Generale des Nations Unies, que la deuxième
Assemblée de la Sante: 1) adopte, en désignant le
Commissaire aux comptes pour 1950, une reso-
lution conforme à celle qui a été approuvée, en la
matière, par la première Assemblée de la Santé ;
2) nomme M. Uno Brunskog en qualité de Com-
missaire aux comptes de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour l'exercice financier se terminant
le 31 décembre 1950.

9.2.4 Règles de gestion financière

Le Conseil a note que le projet de règles de
gestion financière nécessitait un complement d'étu-
de ; ces règles seront donc presentees h. la quatrième
session du Conseil.

9.3 Questions de personnel

9.3.1 Amendements au Règlement du personnel

9.3.1.1 Recrutement local POW les bureaux autres
que celui du Sage. Ayant note que, conformément

42 Actes ofi. Org. mond. Sauté, 14, 73
43 Ibid., 13, 312



RAPPORT SUR LA TROISIÈME SESSION - 22 -

l'article 793 du Règlement du personnel, les trai-
tements du personnel recruté localement par des
bureaux autres que celui du Siège permanent
pourraient être fixés, pour les postes des catégo-
ries I h 7 y compris, sur la base des salaires ou
traitements les plus élevés en usage, pour un travail
analogue, dans la région en cause, et tenant compte
des suggestions du Directeur général, le Conseil a
adopté la résolution suivante :

Le Conseil Exécutif,
Considérant que la question du recrutement

local pour les bureaux autres que ceux du Siège
pourrait être examinée plus utilement lorsqu'une
plus grande expérience aura été acquise,

1) DÉCIDE de renvoyer l'examen de la question h.
une session ultérieure;

2) INVITE le Directeur général h en poursuivre
l'étude et à soumettre au Conseil, en temps
voulu, les recommandations qu'il jugera
opportunes.

9.3.1.2 Indemnité d' expatriation. Il a été rap-
pelé que l'Assemblée Générale des Nations Unies
avait décidé, en décembre 1948, d'autoriser le
paiement, jusqu'à la fin de 1949, de l'indemnité
d'expatriation aux membres du personnel dont le
droit à cette indemnité, limité à une période de
deux ans, aurait dû expirer dans le courant de
l'année.44 Le Conseil a noté que, conformément
aux termes de l'article 36 de la Constitution et de
l'article 16 du Statut du personnel, le Directeur
général avait décidé, sous réserve de confirmation
par le Conseil Exécutif, d'adopter une mesure ana-
logue pour le personnel de l'OMS, en insérant, 6. la
suite de l'article 843.3 du Règlement du personnel,
l'article supplémentaire suivant :

843.4 Nonobstant les dispositions ci-dessus con-
cernant la limite de deux ans, les membres
du personnel ayant droit à l'indemnité
d'expatriation, et dont l'indemnité ces-
serait d'être versée dans le courant de
1949 en vertu des dispositions précé-
dentes, continueront à recevoir ladite
indemnité jusqu'au 31 décembre 1949.

La résolution suivante a été adoptée :

Le Conseil Exécutif,
Ayant pris acte de l'article supplémentaire du

Règlement du personnel relatif h. la suspension
de la limite de deux ans pour le paiement de
l'indemnité d'expatriation,

CONFIRME ledit article.

9.3.2 Régime des retraites et pensions (annexe 28)

Après étude du régime de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies et de
l'opportunité pour l'OMS de participer à cette
Caisse, le Conseil a adopté la résolution suivante

Le Conseil Exécutif,
Autorisé par la première Assemblée de la Santé

( h adopter un régime de retraites et pensions
pour l'Organisation Mondiale de la Santé, en
collaboration avec les Nations Unies ou avec

" Rapport de la Cinquième Commission, doc. NU A/798

d'autres institutions spécialisées, ou en prenant
tous autres arrangements pratiques »; 45

Ayant examiné tous les aspects de la question
et les diverses solutions auxquelles on pourrait
avoir recours pour l'établissement d'un système
de pensions et retraites ;

Etant d'avis que l'adoption par les organisa-
tions internationales d'un système commun de
pensions du personnel est une condition préalable

la création d'une administration internationale ;

Tenant compte de ce que la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies
offre à d'autres organisations la possibilité d'y
adhérer ;

Après examen de ce régime,

I) ABOUTIT A LA CONCLUSION qu'il répond aux
besoins de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

2) ACCEPTE les statuts de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies,
étant entendu que rétroactive des
membres actuels du personnel de l'OMS sera
autorisée h. dater du jour de leur affiliation h la
Caisse de Prévoyance du Personnel de l'Orga-
nisation (y compris la période de la Commis-
sion Intérimaire) ;

3) Au-rolusE le Directeur général à entreprendre
des négociations avec le Secrétaire général des
Nations Unies en ce qui concerne les verse-
ments qui devront are effectués par l'OMS h la
Caisse des Pensions, compte tenu des nouvelles
obligations incombant à celle-ci par suite de
l'admission de l'OMS, et, également, en ce qui
concerne les autres dispositions transitoires
qui peuvent se révéler nécessaires;

4) DecmE que h la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies
sera obligatoire pour tout le personnel de
l'OMS remplissant les conditions d'admission
h. la Caisse, avec la réserve que les membres du
personnel détachés par leur gouvernement, et
qui continuent à faire partie d'une caisse
nationale de pensions, ne seront pas autorisés
h adhérer h la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies ;

IXCIDE que tout membre du personnel pré-
sent (ou futur) de l'OMS qui n'est pas admis

adhérer h la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies sera en droit
de rester (ou de devenir) membre de la Caisse
actuelle de Prévoyance du Personnel de
l'OMS, sur la base de la contribution de 6% en
vigueur, versée respectivement par l'Organi-
sation et par les intéressés ;

6) DÉCIDE de porter à l'ordre du jour de la
deuxième Assemblée de la Santé la question de
l'élection de membres et membres suppléants
du Comité de la Caisse des Pensions du Per-
sonnel de l'Organisation.

5)

9.3.3 Tribunal administratif

Le Conseil a pris note d'un rapport verbal selon
lequel les négociations avec l'OIT, au sujet de
l'extension temporaire à l'OMS de la compétence du

45 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 312
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Tribunal administratif de l'OIT, étaient toujours
en cours. 46

9.3.4 Répartition, par nationalités, du personnel de
OMS

Le Conseil a pris note de la répartition actuelle,
par nationalités, du personnel de l'OMS, telle qu'elle

46 Actes ofl, Org. mond. Santé, 14, 31

figure dans le document présenté par le Directeur
général. Il a exprimé le désir de voir la répartition
gagner en équité. Le Directeur général a exposé
les modalités du recrutement du personnel et a
assuré le Conseil que la question de la répartition
géographique continuerait d'être prise soigneuse-
ment en considération.
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Annexe 2

FONCTIONS ET COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL

Les groupes de travail et le comité mentionnés
ci-après ont été créés:

Groupe de travail sur le programme et le
budget proposés pour 1950

Fonctions
Examiner les questions suivantes: monnaie de

paiement des contributions; programme et prévi-
sions budgétalres proposés pour l'exercice financier
1950; barème des contributions.

Membres

Dr Dowling, Président; Dr Hyde, Rapporteur ;
Dr Evang, Dr Hafezi, Dr de Paula Souza, Dr Stam-
par, Dr Yung.

Groupe de travail sur les
questions régionales

Fonctions

Examiner les questions suivantes: Bureau régio-
nal pour l'Asie du Sud-Est ; établissement d'une
organisation régionale pour l'Afrique (statut des
Membres, Membres associés et autres territoires);
Bureau spécial pour l'Europe; affectation de fonds
pour les bureaux régionaux.

Membres
Dr Hafezi, Président ; Dr van den Berg, Mr. Cal-

derwood (suppléant du Dr Hyde), Mr. Moreton

(suppléant du Dr Mackenzie), Médecin Général
Inspecteur Vaucel (suppléant du Professeur Pari-
sot). (Le Dr Gear et Sir Aly Shousha, Pacha,
étaient également présents.)

Groupe de travail sur le règlement intérieur
de l'Assemblée et des comités d'experts, et

sur le Réglement du personnel
Fonctions

Examiner les amendements et adjonctions au
Règlement intérieur de l'Assemblée, au Règlement
et aux Regles de procédure applicables aux comités
d'experts et A. leurs sous-comités, ainsi qu'au
Règlement du personnel.

Membres
Sir Arcot L. Mudaliar, Président ; Mr. Taljaard,

Rapporteur, (suppléant du Dr Gear), Dr Kozusnik,
Mr. Lindsay (suppléant du Dr Mackenzie).
(Mr. Goudsmit était également présent.)

Comité ad hoc chargé d'examiner le rapport
du Commissaire aux comptes

Fonctions
Se réunir un jour avant la date d'ouverture de la

deuxième Assemblée de la Santé pour examiner le
rapport du Commissaire aux comptes et pour
présenter a la deuxième Assemblée de la Santé, au
nom du Conseil Exécutif, les observations qui lui
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paraîtraient éventuellement nécessaires, ainsi que
pour recevoir les rapports des comités d'experts
qui seraient prêts à ce moment-U.

Membres

Dr van den Berg, Professeur Parisot, Dr Stampar.

Rapporteurs

Le Dr Dowling et le Professeur Parisot ont été
nommés Rapporteurs et, comme il n'a pas été
établi de comité de rédaction, ils ont été chargés
d'élaborer le rapport final sur la troisième session.

[Extrait de EB3/37 Add.u]
9 mars 1949

Annexe 3

OBSERVATIONS DU CONSEIL EXECUTIF AU SUJET DU
PROGRAMME ET DES PREVISIONS BUDGETAIRES PROPOSES
POUR L'EXERCICE FINANCIER Pr JANVIER-31 DECEMBRE 1950 1

Conformément á l'article 55 de la Constitution,
le Conseil Exécutif,, après examen des projets de
programme et de budget pour 1950, fait les obser-
vations suivantes: 2

1. Programme
LI Le Conseil a étudié les projets de programme

et de budget pour 1950; ii estime que ce programme
devrait être réalisé au cours de Vann& 1950 et que
l'Organisation dispose des moyens techniques
suffisants pour ces activités.

1.2 Le Conseil est d'avis qu'une conception
logique de la mission de longue haleine conférée

l'OMS devrait conduire, à l'avenir, à l'établisse-
ment de programmes couvrant plusieurs années
consécutives.

1.3 Le Conseil appelle l'attention de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé sur la note introductive
du Directeur général. Le Conseil se déclare en
accord avec cette note qui, A. son sens, est riche
d'enseignements.

1.4 Le Conseil estime que les fonctions de
l'OMS ne pourront être remplies correctement et
utilement que grace à une application constante,
de la part des gouvernements et du public, des
principes de coopération active et responsable
dans le domaine sanitaire.

1.5 Le Conseil attire également l'attention sur
les propositions du programme supplémentaire
concemant les zones de démonstrations sanitaires.
D'après lui, cette nouvelle technique intemationale
mérite d'être expérimentée complètement, et, par
la suite, d'être étendue progressivement au fur et

mesure de l'expérience acquise.

2. Fournitures
2.1 Bien que le Conseil soit conscient des

besoins urgents en fournitures sanitaires et médi-
cales dans de nombreuses régions du monde, il

Se référant aux articles 24, 28, 29 et 55 de la Constitu-
tion, le Conseil admet que ses membres, tout en étant des
personnes désignées par les gouvernements de certains
Etats Membres, exercent leurs fonctions en qualité de
représentants de l'Assemblée Mondiale de la Santé et
non pas des gouvernements qui les ont désignés.

2 Voir rapport du Conseil Exécutif, 1.

considére que la répartition de ces fournitures est
avant tout un problème économique. Le Conseil
estime que l'une des fonctions de l'OMS consiste

apporter aux gouvernements aide et assistance
dans l'utilisation des rouages économiques inter-
nationaux, dans le but d'obtenir des fournitures
d'ordre sanitaire.

2.2 Le Conseil estime, bien que l'OMS doive se
procurer les fournitures nécessaires pour son
propre travail, y compris celui de ses équipes de
démonstrations, que la question des fournitures
aux gouvernements n'est pas du ressort de l'OMS
et qu'il n'est pas possible non plus A. l'Organisation
d'assumer la responsabilité de procurer des four-
nitures aux gouvernements qui en demandent. Le
Conseil reconnaît toutefois qu'il peut être souhai-
table, dans certains cas, que des fournitures soient
faites en vue de programmes définis, examinés préa-
lablement en détail et approuvés par le Conseil,
soit pour poursuivre l'exécution de programmes
après que les équipes de démonstrations de l'OMS
auront terminé leur tâche, soit pour entreprendre
ou poursuivre des plans sanitaires exécutés par une
administration sanitaire gouvernementale.

2.2.1 Les gouvernements paieront ces fournitures
toutes les fois que cela sera possible. Dans certains
cas ce paiement pourrait consister en un crédit
inscrit au compte de l'OMS, A. la banque nationale
du pays intéressé, et représentant en monnaie
locale le prix des fournitures reçues. L'OMS aurait
la possibilité, soit immédiatement, soit par la suite,
d'utiliser cette monnaie locale A, des fins particuliè-
rement importantes. En fait, ces fonds pourraient
notamment servir :

1) à financer des bourses d'études;
2) A. se procurer des services ou des fournitures

disponibles dans le pays en question et pré-
sentant une utilité pour l'OMS;

3) A. mettre en oeuvre des projets sanitaires
approuvés.

3. Budget
3.1 Le budget soumis à la deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé comprend:
1) un budget ordinaire, pour l'Organisation, d'un

montant de 7.893.000 dollars;
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2 un programme supplémentaire d'exécution
portant sur les services consultatifs et tech-
niques, qui comporte une dépense addition-
nelle de 9.152.520 dollars.

3.2 Le Conseil n'ignore pas les problèmes pra-
tiques que posera le financement de ce budget, mais
considère que le programme est d'une importance
telle qu'il devrait être réalisé. Le Conseil considère
que la méthode proposée aux paragraphes 3.3 et 3.4
ci-dessous offre une solution pratique de la question.

3.3 En approuvant le programme et le budget
pour 1949, la première Assemblée Mondiale de la
Santé a prévu que 25 h 30% des postes à pourvoir
ne seraient pourvus qu'après un certain délai,
afin de limiter les opérations financières h un
maximum de cinq millions de dollars pour Pannée.
Se Ion Pinterprétation du Conseil, c'était là, de la
part de l'Assemblée de la Santé, préciser que
l'OMS se dévelopPerait régulièrement au cours de
Farm& 1949 et qu'elle devrait aborder son pro-
gramme d'opérations en 1950 sur une base de
sept millions de dollars. Le budget ordinaire ainsi
proposé répond aux objectifs suivants :

1) poursuite des activités sur la base existante
A. la fin de 1949 dans le cadre du budget
approuvé par la première Assemblée Mondiale
de la Santé;

2) poursuite de certaines activités entreprises
en 1949 avec l'aide d'un fonds spécial d'un
million de dollars provenant de l'UNRRA et
accepté par la première Assemblée Mondiale
de la Santé.3

3.4 Le budget ordinaire sera alimenté par les
contributions de tous les Etats Membres, selon le

3 Actes oll. Org. mond. Sauté, 13, 314

barème des contributions qui sera établi par la
deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, confor-
mément A. Particle 56 de la Constitution. Le Conseil
invite les gouvernements en mesure de le faire,
faire état h la deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé de leurs intentions de verser h l'OMS une
contribution additionnelle destinée à financer le
programme supplémentaire d'exécution portant
sur les services consultatifs et techniques.

3.5 Le Conseil appelle l'attention de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé sur le fait que le budget
prévu pour 1950 4 implique la souplesse nécessaire

l'exécution effective de la tâche de l'Organisation
en 1950. Le nombre de postes et les sommes figu-
rant dans les différents projets particuliers (dans
les annexes du Programme et Budget) sont des
estimations destinées à faciliter l'examen du
budget dans son ensemble. Il devrait ètre entendu
que ce sont là des estimations qui sont par cons&
quent sujettes à tels rajustements que le Directeur
général jugerait nécessaires pour l'application des
programmes d'exécution.

4. Conclusion

Le Conseil souscrit aux projets de programme
et de budget de l'Organisation Mondiale de la Santé
pour 1950, les recommande h la deuxième Assem-
blée de la Santé et les lui soumet, convaincu que
tous les membres leur réserveront un accueil
favorable.

Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha,
Président du Conseil Exécutif.

Le 7 mars 1949.

4 Actes off. Org. mond. Santé, 18

Annexe 4

[EB3/48]
16 février 1949

PROPOSITION RELATIVE A UN PROGRAMME D'ACTION
COMMUNE OAA/OMS VISANT A ACCROÎTRE LA PRODUCTION
MONDIALE DE DENREES ALIMENTAIRES ET A RELEVER LES

NIVEAUX DE SANTE 1

En exécution des résolutions 27 (I) et 45 (I) de l'Assernblée Générale
et de la résolution 103 (VI) du Conseil Econontique et Social

Résolutions de l'Assemblée Générale et du
Conseil Economique et Social concernant
la crise alimentaire mondiale

La pénurie mondiale des denrées alimentaires a
retenu l'attention des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées intéressées, dès le début de l'acti-
vité de ces organisations. Le 14 février 1946,
l'Assemblée Générale a adopté la résolution 27 (I)
sur la pénurie mondiale des céréales, qui a été
suivie de la résolution 45 (I), en date du II dé-
cembre 1946, sur la pénurie mondiale des céréales
et autres denrées alimentaires. La Conférence de
l'Organisation pour l'Alimentation et PAgriculture,
au cours de sa troisième session, tenue en septembre
1947, a de nouveau attiré l'attention sur la pénurie
de denrées alimentaires, et recommandé que la

1 Voir rapport du Conseil Exécutif, 2.1.3.

question de la coordination des mesures destinées
h remédier A. la crise alimentaire qui continuait
régner dans le monde Hit inscrite à l'ordre du jour
de la sixième session du Conseil Economique et
Social. Dans sa résolution 103 (VI), en date du
2 mars 1948, le Conseil a invité « les institutions
spécialisées intéressées et les commissions écono-
miques régionales, de concert avec l'OAA, à étudier
les mesures propres à augmenter la production agri-
cole » et a invité également l'OAA à « présenter .
un rapport ... indiquant les mesures prises ... en vue
d'atténuer la crise alimentaire mondiale et A. faire
des recommandations concrètes sur les autres me-
sures qu'il conviendrait de prendre dans ce domaine..
En conséquence, l'OAA a soumis, en juillet 1948, un
rapport2 qui a été approuvé par le Conseil dans sa

2 Doc. NU E/817
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résolution 140 (VII). La troisième Assemblée Géné-
rale a adopté, le 8 décembre 1948, tme résolution
sur le problème du gaspillage des denrées alimen-
taires dans certains pays. Cette résolution approu-
vait, notamment, les décisions prises par le Conseil
Economique et Social sur l'initiative de l'Orga-
nisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, con-
cernant la coordination des mesures destinées
remédier â la crise alimentaire mondiale; elle invi-
tait également le Conseil, l'OAA et les autres insti-
tutions spécialisées intéressées â poursuivre leurs
efiorts pour accroître la production de denrées ali-
mentaires, notamment dans les pays insuffisamment
développés et dans les régions dévastées par la
guerre, en vue de relever le niveau de l'alimentation
des groupes de populations sous-alimentés, de façon
qu'il soit compatible avec un état de santé normal,
et d'atténuer les effets de la crise alimentaire mon-
diale.3

Valeur économique de l'application combinée
de mesures sanitaires et de mesures d'amé-
lioration des méthodes agricoles

La sous-alimentation, qui est un des fléaux les
plus anciens et les plus répandus, est incontesta-
blement l'une des principales causes d'un mauvais
état de santé. Avant la guerre, la majeure partie de
la population du monde était sous-alimentée et c'est
pourquoi le premier acte des Nations Unies, dans
le domaine économique et social, a consisté â créer
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture.
D'après les évaluations faites, les approvisionne-
ments mondiaux en denrées alimentaires, en 1948,
étaient inférieurs à ceux d'avant guerre, alors que
la population dépassait d'au moins 15o millions
d'individus le chiffre d'avant guerre et s'accroît
actuellement d'environ 25 millions de personnes
par an. Les programmes agricoles soumis à l'OAA
par les gouvernements indiquent que, si les condi-
tions météorologiques restent moyennes, les appro-
visionnements mondiaux auront vraisemblablement
atteint, en 1951, le niveau d'avant guerre. Toute-
fois, même si les plans prévus sont réalisés, la quan-
tité de denrées alimentaires disponible par tête
d'habitant, en 1951, sera sensiblement inférieure
aux niveaux d'avant guerre qui, eux-mêmes,
étaient des plus insuffisants. Ces faits montrent,
comme s'en est rendu compte le Conseil Econo-
mique et Social, que la pénurie mondiale de denrées
alimentaires reste le principal facteur permanent
et profond qui compromet la santé, le bien-être et
la stabilité sociale.

Les pénuries de denrées alimentaires sont parti-
culièrement graves dans les cas où le paludisme et/
ou un nombre considérable de maladies diverses,
qu'il serait relativement facile d'éviter, ont affaibli
et continuent à affaiblir la population. Ainsi, on
enregistre, surtout dans les régions agricoles, plus
de 300 millions de cas de paludisme par an, avec
au moins 3 millions de décès. En outre, l'incapa-
cité de travail causée par le paludisme se produit
le plus souvent à répoque des semailles et des
récoltes. La fréquence d'un grand nombre de ces
maladies a été fortement accentuée par la guerre et
par les insuffisances qu'elle entraîne dans les mesures
préventives et palliatives, par l'accroissement de la
population et par une aggravation de la sous-ali-
mentation.

Dans un grand nombre de parties du monde oil
la production alimentaire pourrait être abondante,

3 Doc. NU A/81o, W2 (III)

un ensemble de circonstances défavorables cons-
titue un cercle vicieux. Il en est ainsi, notamment,
dans certaines zones insuffisamment développées.
Ce cercle vicieux est dû au niveau de santé très bas
de la population ; en effet, dans ces régions, la
plupart des travailleurs agricoles sont affligés de
maladies qui pourraient être évitées et n'ont jamais
connu un bon état de santé. Ils sont incapables
de tout travail véritablement productif. En outre,
il est peu vraisemblable qu'ils aient le sentiment de
leur dignité personnelle et qu'ils soient dotés d'ini-
tiative, alors qu'ils ont toujours cru, et n'ont aucune
raison de changer d'avis, qu'ils étaient les esclaves
et non les maîtres du milieu oit ils vivent. Les
régions en question ne possklent pas de ressources
suffisantes pour organiser des services de santé plus
satisfaisants ou pour améliorer leurs méthodes de
culture. Il importe donc manifestement de rompre
ce cercle vicieux, et il va sans dire que l'interven-
tion la plus indiquée serait ramélioration de la
santé et des méthodes agricoles. Il est de la plus
grande urgence que des remédes soient immédiate-
ment appliqués. Pour lutter contre le paludisme, la
peste, le typhus, le pian, la trypanosomiase et plu-
sieurs autres des maladies qui sévissent dans ces
régions, on possède des armes nouvelles, telles que
le DDT et la pénicilline.

Pour l'agriculture également, il existe maintenant
des techniques appropriées. Par conséquent, les
mesures adoptées pour lutter contre les maladies
qui peuvent être efficacement combattues doivent
étre accompagnées de mesures visant à améliorer
les cultures vivrières dans ces régions. Le perfec-
tionnement de l'agriculture par la conservation du
sol et la lutte contre rérosion, et des techniques
meilleures, telles que le drainage, jouent souvent
un rôle de premier plan dans la lutte contre les
maladies.

Ces considérations s'appliquent également au
développement industriel. L'expérience a montré
que, dans les régions où l'industrialisation a été
fortement poussée, avant que réconomie agricole
du pays puisse lui fournir des bases solides, un
second cercle vicieux s'est produit. Les industries
privent les entreprises agricoles de leur personnel
jeune, actif et entreprenant, et laissent aux moins
aptes le soin de produire les denrées alimentaires
nécessaires, non seulement pour eux-mêmes, mais
aussi pour les travailleurs industriels. Dans cer-
tains cas, la tâche est devenue pour ces moins aptes
manifestement impossible, et réconomie du pays
tend â retomber A. son niveau initial, aggravé par
l'effort trop intensif d'un développement industriel
prématuré.

Une amélioration simultanée de la santé et de
l'agriculture aurait des répercussions â la fois
immédiates et lointaines. Parmi les répercussions
immédiates, on enregistrerait un accroissement
marqué de la production de denrées alimentaires
aussi bien par homme employé que par hectare.
Les perspectives qui s'offrent d'accroître la pro-
duction par l'introduction de meilleures méthodes,
de semences sélectionnées, et par l'emploi de cer-
tains engrais, etc., sont illimitées. Il n'est pas néces-
sake de souligner les effets immédiats sur la santé
ni d'insister sur les conséquences morales qui en
résulteraient en trés peu de temps, et qui se tradui-
raient par un nouvel esprit d'initiative et par un
sentiment accru de dignité personnelle. De nom-
breuses régions, qui possédent d'excellentes terres
arables, sont presque entièrement dépeuplées par
la maladie. Il est évident que dans de telles régions
un programme comme celui qui est envisagé ici
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ne peut manquer d'avoir de remarquables résultats
immédiats et lointains. Il entraînerait le rétablis-
sement sur ces terres de populations provenant
d'autres parties du pays ou d'immigrants, et, par
suite, un accroissement de la production de denrées
alimentaires et, de fawn générale, une augmenta-
tion de la prospérité mondiale. Les conséquences
lointaines seraient d'encourager les gouvernements
á agir énergiquement et d'autre part de favoriser
les investissements internationaux, ir va sans dire
que la dépense entraînée par de tels projets serait
compensée par de grands profits sous forme d'une
réduction des effets des guerres, d'un plus grand
bien-être pour l'homme et de progrès dans le do-
maine social.

Il convient d'observer que ces mêmes idées sont
A. la base du vaste programme récemment annoncé
par les Etats-Unis, et qui tend A. rendre digponibles
les compétences techniques pour l'amélioration et
le développement des régions de civilisation moins
avancée. Elles inspirent également la proposition
du Gouvernement des Etats-Unis, lorsqu'il déclare:
«Il s'agit en l'espèce d'une entreprise de caractère
coopératif, à laquelle tous les pays devraient,
lorsque cela serait possible, participer par Pinter-
médiaire des Nations Unies et de leurs institutions
spécialisées. » 4

C'est presque exclusivement dans les pays in-
suffisamment développés que s'exercerait l'action
commune de l'OMS et de l'OAA. La troisième
Assemblée Générale des Nations Unies a reconnu
l'importance d'une telle action, lorsqu'elle a re-
commandé que le Conseil Economique et Social et les
institutions spécialisées procèdent d'urgence à un
examen plus approfondi de l'ensemble du problème
du développement économique des pays insuffisam-
ment évolués, sous tous ses aspects, et lorsqu'elle a
affecté, sur le budget de i949, d'importants crédits,
afin d'assurer aux gouvernements une assistance
technique en vue du développement économique.5
L'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et le sud-est
de l'Europe comprennent de vastes régions où une
action commune énergique pour combattre les
maladies et améliorer la production de denrées
alimentaires pourrait aboutir á d'étonnants ré-
sultats.

L'OMS et l'OAA estiment que si l'on consacrait
la somme nécessaire pour nourrir un million de
personnes, pendant une seule année, A, des mesures
destinées à rompre le cercle vicieux dont il a été
question ci-dessus, il serait possible d'assurer, de
façon permanente, l'alimentation d'un million de
personnes ou davantage. Les deux institutions ont
déjà reconnu toute l'importance de ces considéra-
tions, et des projets sont en cours d'élabQration en
vue d'une action commune dans ce domaine d'in-
térêt primordial. Malheureusement, ni l'une ni
l'autre de ces deux organisations ne dispose des
ressources nécessaires à cette fin. C'est pourquoi
elles demandent, toutes deux, au Conseil Econo-
mique et Social de prendre une décision en vertu de
laquelle un crédit très important serait mis à leur
disposition pour exécuter des projets communs du
type indiqué ci-dessous.

Exécution d'un plan d'action commune

Il importe de ne pas confondre ce plan d'action
avec le programme de démonstrations dont

4 Discours d'inauguration du Président Truman, en date
du 20 janvier 1949

5 Doc. NU A/737 et A/745

l'OMS entreprend l'application, de concert avec
l'OAA, en 1949 et en 1950. Ce programme est d'une
envergure beaucoup plus modeste et tend A. des
fins quelque peu différentes. Le plan commun
dont il s'agit peut être défini, dans ses grandes
lignes, comme suit :

On choisira, en consultation avec les gouverne-
ments, un certain nombre de régions dans lesquelles
auront lieu des enquêtes. L'OAA a déjà proposé,
cet effet, une liste de régions.

Les enquêtes seront effectuées par des équipes
mixtes, composées d'experts du domaine médical,
sanitaire et agricole; dans les régions où l'érosion
du sol ou le drainage constituent un important pro-
blème, les équipes comprendront également des
ingénieurs. Des travaux ont déjà été commencés
dans cette direction, A. l'occasion des démonstra-
tions antipaludiques de 1949.

D'après les résultats de ces enquêtes, on procé-
dera au choix des régions dans lesquelles une action
immédiate s'impose. Dans ces régions, un accord
sera conclu avec les gouvernements intéressés.
L'accord comportera :

1) un engagement de collaborer au plan combiné
de lutte contre la maladie et de développement
agricole, et d'en poursuivre l'exécution par
des mesures nationales énergiques ; l'engage-
ment, en outre, de désigner des personnes pour
doubler tous les membres du personnel tech-
nique placé A. la disposition dudit gouverne-
ment par les organisations internationales;

2) l'engagement de prêter l'aide la plus complète
l'OMS et à l'OAA dans l'exécution de leurs

opérations;
3) un accord financier aux termes duquel le gou-

vernement intéressé prendra à sa charge au
moins le coût des travaux accomplis sur place,
dans la mesure où les dépenses seront encou-
rues en monnaie locale;

4) le consentement des gouvernements à ce que
des personnes, titulaires de bourses d'études
accordées par les organisations internationales
en question, soient attachées aux équipes de
démonstrations.

Le genre d'opérations qui seront entreprises dans
les régions choisies variera suivant les maladies

combattre, la nature du sol, l'importance de
l'érosion et certains autres facteurs. On se préoc-
cupera plus spécialement de la culture des plantes
vivrières et de l'adoption des méthodes appropriées
dans les branches de l'élevage où il sera possible
d'accroître l'approvisionnement en aliments pro-
tecteurs.

L'OMS et l'OAA placeront dans chacune des
régions choisies un certain nombre de fonction-
naires dotés de moyens techniques. Les crédits
nécessaires à l'achat de matériel seront également
prévus, car ces dépenses devront être couvertes,
pour une grande part, en monnaies autres que la
monnaie locale.

Les considérations suivantes donneront quelques
indications sur l'ampleur de ces propositions. Afin
de mettre à exécution ces importantes démonstra-
tions qui contribueront directement à accroître la
production de denrées alimentaires et à améliorer
la santé, l'OAA et l'OMS se trouveront probable-
ment dans l'obligation de procéder à quelque
six enquêtes dans des régions soigneusement choi-
sies, afin de délimiter environ trois zones de type
différent, répondant aux conditions définies ci-
dessus. On estime que les trois zones qui se prête-
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ront le mieux à l'application d'un projet commun
de ce genre comprendront un minimum de quatre
millions d'hectares de terres arables exploitées de
fawn inadequate par une population en proie à la
maladie. Le coût annuel de l'operation combinée,
sous ses aspects agricole et sanitaire (à payer avec
les fonds internationaux), atteindra probablement,
pour une période de cinq ans, une moyenne d'en-
viron 50 cents par hectare, de sorte que le wilt
moyen sera d'environ deux millions de dollars par
an, pendant cinq ans. Il est indispensable que les
previsions concernant les operations et leur execu-
tion soient établies pour une periode allant jusqu'à
cinq ans; c'est la méthode la plus économique et
la seule qui puisse garantir un succes prolonge. Les
autorités locales préféreront d'ailleurs avoir l'assu-
rance que les operations s'étendront sur une periode
de cette durée, afin de pouvoir mobiliser entiere-
ment les ressources des regions dont il s'agit, en
main-d'ceuvre et en capitaux, et organiser, comme
il convient, la formation professionnelle du per-
sonnel nécessaire. On a toutes les raisons d'esperer
que cette mobilisation des ressources atteindra une
valeur correspondant à plusieurs fois le chiffre de
la dépense effectuée en fonds internationaux.

Le programme envisage constituera une impor-
tante contribution à la solution du probleme posé
dans les resolutions de l'Assemblée Generale et du
Conseil Economique et Social, en réduisant le
deficit de la production mondiale de denrées alimen-
taires et en améliorant en meme temps la santé de
millions d'êtres humains. Il creera des conditions
plus propices au developpement industriel des pays

insuffisamment developpés ou retardataires. Il aura,
d'autre part, un effet éducatif des plus salutaires,
car il demontrera la valeur de ce type de projet
combine et determinera incontestablement, dans
l'avenir, un accroissement des investissements pro-
venant d'autres sources.

Recommandations en vue de l'action à entre-
prendre

Un avant-proj et de la proposition ci-dessus fut
présenté conjointement par l'OAA et l'OMS au
Comite Central de l'UNRRA, le 24 septembre 1948,
avec la demande qu'un credit de dix millions de
dollars, preleve sur le reliquat des fonds de cette
Administration, soit accordé à l'OAA et à l'OMS,
pour mettre à execution le programme propose. Le
Comité Central manifesta un interet considerable
pour le programme en question, mais les fonds
disponibles ayant été anon& au FISE, il lui fut
impossible d'accorder l'aide demandee pour le
projet de l'OAA et l'OMS.

En consequence, il fut convenu avec l'OAA que
le programme commun, amendé de façon appro-
priée, serait soumis au Conseil Economique et
Social, lors de sa huitième session. Le Secrétaire
general des Nations Unies fut prie de signaler la
proposition à l'attention du Conseil, à l'occasion
de l'examen du point 19 de l'ordre du jour provi-
soire : Rapport de l'OAA sur les progres accomplis
dans la coordination de l'étude des mesures desti-
nées à accroître la production de denrees alimen-
taires.

[Extrait de EB3/46]
15 février 1949

Annexe 5

STATUTS DE LA FONDATION LEON BERNARD

Article premier

Il est institué un comité appelé « Comité de la
Fondation Leon Bernard » et compose des membres
suivants :

Cinq experts en matiere de médecine sociale,
61us par l'Assemblée Mondiale de la Santé pour
une période de cinq années et rééligibles ;

Le Directeur general en exercice de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé. Administrateur de
la Fondation, il assure également le Secretariat
du Comité.

Article 2

Le Comité de la Fondation Leon Bernard est
chargé de proposer à l'Assemblée Mondiale de la
Santé, conformement à l'acte de fondation et aux
presents statuts, l'attribution d'un prix, qui
s'appellera « Prix de la Fondation Leon Bernard »,
à l'auteur d'une ceuvre marquante dans le domaine
de la médecine sociale, en principe une realisation
pratique.

1 Voir rapport du Conseil Exécutif,

Article 3

Le prix de la Fondation Leon Bernard consistera
en une médaille de bronze et une somme en especes
de L000 francs suisses.

Il sera décerne chaque fois que les interests accu-
mules du capital de la Fondation atteindront un
montant net non inférieur à i.000 francs suisses,
apres prelevement des frais totaux entrainés par la
frappe de la médaille.

Toutefois, les premiers interests seront affectés
la couverture des frais entrain& par la creation de
la Fondation, y compris la fabrication des matrices
de la médaille.

Article 4

L'administrateur se tiendra regulièrement in-
forme du montant total des interets accumules
depuis la derniere attribution du Prix Leon Bernard.
Lorsque ces interests auront atteint une somme
suffisante pour permettre d'attribuer un prix confor-
mement aux dispositions de Particle 3, l'adminis-
trateur en informera les membres du Comité de la
Fondation.
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Article 5

Toute administration nationale d'hygiène pourra
proposer le nom de toute personne dont elle jugera
la candidature digne d'être examinée en vue de
l'attribution du prix, en y joignant un exposé
écrit des raisons qui justifient la proposition. Une
même candidature non récompensée pourra être
présentée à plusieurs reprises.

Il devra s'agir d'un travail publié ou exécuté
au cours des cinq années précédant immédiatement
l'attribution du prix ou présenté á l'Organisation
Mondiale de la Santé sous forme de manuscrit.

Il n'est imposé aucune condition quant à Page,
au sexe, à la profession ou á la nationalité de
l'auteur.

Article 6

Lorsqu'il informera les membres du Comité de la
Fondation, conformément aux dispositions de
Particle 4, que les intérêts accumulés du capital
de la Fondation permettent d'attribuer le Prix
Léon Bernard, l'administrateur communiquera
également copie de toutes les propositions de
candidature qu'il aura reçues depuis la dernière
attribution du prix. Il sera libre ensuite de consi-
dérer la liste comme close.

Article 7

Le Comité de la Fondation statuera en séance
privée et h. la majorité des membres présents sur
le candidat á qui attribuer le prix.

Trois membres au moins doivent être présents
pour que le Comité puisse statuer valablement.

Article 8

Sur la proposition de l'un de ses membres, le
Comité de la Fondation pourra décider de reviser
les présents statuts. Toutefois, une décision dans
ce sens ne pourra être prise valablement qu'á la
majorité absolue.

Article 9

L'administrateur est chargé:

1) de l'exécution des décisions prises par le
Comité de la Fondation, dans les limites de sa
compétence telle qu'elle ressort des présents
statuts;

2) de l'exécution des présents statuts et, en
général, du fonctionnement de la Fondation
conformément aux dispositions de l'acte de
fondation et des présents statuts.

[Extrait de EB3/6
22 février 1949

Annexe 6

RESUME DES OBSERVATIONS DU CONSEIL EXECUTIF
AU SUJET DU RAPPORT SUR LA TROISIEME SESSION

DU COMITE D'EXPERTS DE LA TUBERCULOSE 1

Les observations du Conseil Exécutif au sujet de
ce rapport 2 sont en résumé les suivantes:

1) Certains inconvénients pourraient résulter de
la formation, dans un seul centre, du personnel
spécialisé dans les cinq domaines de la lutte
antituberculeuse (services de démonstration,
épidémiologie, recherches bactériologiques,
recherches cliniques, personnel infirmier de
santé publique), et l'opinion a été émise qu'il
valait mieux envoyer des boursiers dans des
centres différents.

2) La recommandation du comité d'experts
visant à ce que certains spécialistes éminents
soient invités à présenter des mémoires sur
des sujets donnés créerait un précédent ; le
Conseil prévoit en effet que les informations

1 Voir rapport du Conseil Executif, 2.2.1.
2 Actes oll. Org. mond. Santé, 15, 5

sur les sujets techniques seront fournies par
des groupements ou des comités internatio-
naux plutert que par des personnalités isolées.

3) En ce qui concerne les « Suggestions pour la
lutte antituberculeuse dans les pays ayant
des programmes peu développés », il a été
remarqué que l'on n'avait pas souligné suffi-
samment la nécessité d'insister sur l'impor-
tance de l'alimentation et de l'hygiène du
milieu dans la lutte antituberculeuse. Le
relèvement du niveau de vie doit retenir
davantage l'attention. Certaines contradic-
tions apparaissent dans la deuxième partie
du mémoire: le rapport semblerait impliquer
que la création d'établissements antitubercu-
leux ne doit pas être encouragée et en même
temps que les examens radiologiques en série
ne devraient pas être entrepris jusqu'á ce que
des établissements antituberculeux soient
susceptibles d'assurer ce service.
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Annexe 7

PROGRAMME DE RECHERCHES SUR LE BCG,
RECOMMANDt PAR LE COMITt MIXTE DES DIRECTIVES

SANITAIRES FISE/OMS

Des démarches préparatoires ont été engagées en
vue de la constitution du noyau d'un groupe de
recherches sur le BCG, chargé d'assurer la conti-
nuation du travail entrepris par le FISE en 1948
et qui sera poursuivi en 1949. On prévoit que, au
moment oü le Conseil Exécutif se réunira pour sa
troisième session, les plans initiaux auront été
définitivement établis et que du personnel supple-
mentaire aura été engage.

Le Dr Carroll Palmer a dej à procédé â une etude
d'ensemble de la question et s'est rendu en Tchéco-
slovaquie et en Grèce. Il sera nécessaire de créer
une section centrale de contrôle comprenant le
directeur des recherches, son adjoint, un fonction-
naire administratif, ainsi que le personnel habituel
de bureau.

Il sera créé, en outre, une section de statistique,
ainsi qu'une section des operations sur place, qui
sera chargée de contrôler une grande partie du
travail effectué dans les divers pays. Un certain
nombre d'équipes de l'(Euvre commune, affectées
aux operations sur le terrain, se trouveront placées
sous la direction conjointe de F(Euvre commune et
du bureau de recherches; une association étroite
sera, de même, réalisée entre la section de statis-
tique de l'CEuvre commune et la section corres-
pondante du groupe de recherches.

Les six programmes qui paraissent se prêter le
mieux à une etude immediate portent sur les
recherches suivantes:

1) essayer d'établir une base commune pour
l'application de méthodes exactement uni-
formes dans les épreuves à la tuberculine et
dans la vaccination, de fawn à permettre une
evaluation du rôle des differences géographi-
ques dans le travail courant, en ce qui con-
cerne l'ensemble du programme de FCEuvre
commune;

2) determiner les taux annuels effectifs d'infec-
tion tuberculeuse en se fondant sur les obser-
vations faites quant aux taux de conversion
de la reaction negative â la tuberculine en
reaction positive ; cette analyse devrait être
effectuée selon l'âge et le sexe pour les groupes

Voir rapport du Conseil Exécutif, 2.2.2.

d'âges inférieurs, et selon la profession pour
les groupes d'âges plus avancés;

3) recueillir des données pour des etudes ulté-
rieures concernant la definition des (( sub-
stances provoquant la conversion »;

4) préparer un plan détaille pour continuer la
documentation visant le programme de vacci-
nation au BCG et établir dès maintenant des
plans en vue de la preparation appropriée de
matériaux destines â la publication finale d'un
résumé des travaux, sous forme de rapport
concernant l'ensemble du programme de
l'Euvre commune ;

5) determiner les differences existant entre les
divers vaccins en ce qui concerne le degre de
sensibilité cutanée qui se développe après la
vaccination; determiner, pour chaque vaccin,
la gravité des reactions locales et la fréquence
des complications; et determiner, lorsque cela
sera possible, la durée de l'état d'allergie
l'égard de la tuberculine ; determiner, en outre,
l'influence de l'âge sur la faculté de developper
la sensibilité A. la tuberculine après la vaccina-
tion, ainsi que la mesure dans laquelle la
faculté de développer la sensibilité A. la tuber-
culine constitue une caractéristique familiale ;

6) diriger, en cooperation avec NEuvre com-
mune, la realisation d'un programme special
dans File de Crete en vue de determiner
l'étendue de l'infection tuberculeuse chez les
enfants de rile et de &fink les aspects carac-
téristiques du problème de la tuberculose en
Crête, au point de vue géographique et fami-
lial; coopérer, enfin, avec la Fondation Rocke-
feller A. l'enquête sur les « groupes familiaux-
temoins », au cas où une etude de ce genre
serait entreprise, en ce qui concerne les ele-
ments de cette enquête qui ont trait A. la tuber-
culose. (Le travail effectué en Crête fourni-
rait, en même temps, des bases pour l'expéri-
mentation de méthodes susceptibles d'être
appliquées dans des etudes ultérieures de
même nature concernant l'épreuve â la tuber-
culine et la vaccination au BCG. Il devrait
être possible, simultanement, de determiner
s'il existe dans rile des cas d'infection d'histo-
plasmose.)
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Annexe 8

RtSU Mt DES OBSERVATIONS DU CONSEIL EXtCUTIF AU SUJET
DU RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION DU COMITE D'EXPERTS

POUR L'HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE

Note: Les chiffres figurant dans cette annexe
correspondent à ceux qui figurent dans le rapport
du Comité d'experts pour l'Hygiène de la Maternité
et de l'Enfance.2

4.1.1 Distribution de lait aux enfants et aux
femmes enceintes et allaitant. En raison des diverses
interpretations du mot « enfant », le Conseil a jugé
preferable d'employer le terme (( nourrisson ».

4.1.2 Collaboration avec le FISE. L'attention
s'est portée sur le travail très utile fait par les
cours internationaux de pédiatrie sociale A Paris,
en Suisse, en Suede et en Angleterre.

6. Elaboration de programmes d'hygiène de
la maternité et de l'enfance

A propos de la recommandation visant A ce que
l'effectif du personnel de la Section de l'Hygiène
de la Maternité et de l'Enfance soit augmenté, on a
fait remarquer que toute decision à ce sujet dépen-
drait des ressources budgétaires.

6.1 Equipes de clémonstration
Il a été souligne que les équipes de demonstra-

tion devaient être envoyées dans des regions sus-
ceptibles de creer des administrations sanitaires de
base.

7. Personnel nécessaire pour la Section de
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance

Le Conseil a suggéré que les membres de l'OMS
appartenant au Comité mixte des Directives sani-
taires FISE/OMS s'efforcent d'obtenir l'approba-
tion d'un programme comportant en particulier
l'augmentation du personnel de la Section de
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance pendant
Farm& 1949.

8. Programme pour 1950
En se référant A la recommandation I), il a été

souligne que le développement éventuel, en 1950,
du programme de 1949 serait subordonné au budget
de 1950.

9.1 Congrès international de Pédiatrie
La recommandation au Comité mixte des Direc-

tives sanitaires FISE/OMS mentionnée dans cette
section n'implique pas que l'OMS allouerait des
fonds pour permettre aux pédiatres et autres spé-
cialistes d'assister au congres.

9.2 II a été entendu :
1) que le Directeur general devrait demander

directement aux gouvernements quelles sont

1 Voir rapport du Conseil Exécutif, 2.3.
Ce rapport sera publié dans les Actes oll. Org. mond.

Santé, 19.

les méthodes d'immunisation utilisées dans
leurs pays et leur opinion sur la question;

2) que le document annexe au rapport sur
l'hygiene de la maternité et de l'enfance,
intitulé « Plan d'un programme international
d'immunisation contre les principales mala-
dies contagieuses de l'enfance » devrait être
accepté comme document de travail et ne
pas être publié (les vues des membres du
Conseil sur la vaccination obligatoire figurent
dans l'appendice (p. 34);

3) que les recommandations suivantes contenues
dans ledit document seraient transmises A
l'Assemblée de la Santé:

a) Il est recommandé qu'une conference inter-
nationale d'experts des méthodes d'immu-
nisation soit convoquée aussitôt que le
terrain aura été convenablement prepare.
Cette conference devrait réunir des épidé-
miologistes, des pédiatres, des chefs de
services d'hygiene de l'enfance, et des
experts charges de la preparation des
vaccins dans les laboratoires et instituts
appartenant à l'Etat ou ayant un caractere
officiel. Cette conference serait chargée de
discuter l'emploi des nouvelles techniques
de preparation de vaccins plus efficaces
(par exemple le vaccin anticoquelucheux)
ainsi que les plans de nature A en étendre
l'application dans les programmes d'immu-
nisation. Les résultats de la conference
devraient bénéficier d'une grande publicité
dans la presse professionnelle et dans les
grands journaux d'information.

b) Il est recommandé que l'OMS entreprenne
une enquête sur la legislation relative A
l'immunisation protectrice et sur les tra-
vaux effectués parmi les groupes Wages les
plus réceptifs. Les renseignements ainsi
recueillis seraient de nature A. aider l'Assem-
blée Mondiale de la Santé A formuler des
recommandations qui seraient adressées aux
gouvernements à ce sujet.

9.3 Formation professionnelle de personnel
On a estimé qu'il eût été preferable de rédiger

la recommandation 6) de la manière suivante
« Avis et assistance pour la formation profession-
nelle et l'emploi, sous surveillance, de personnel
analphabete, en l'absence d'autre personnel D. Le
Conseil a estimé en effet que le terme « indigene »
ne devrait pas être utilise dans les documents de
l'OMS.

9.4 Pénurie mondiale d' infirmières, de sages-
femmes et de personnel infirmier auxiliaire

On a estimé que la rédaction de la recommanda-
tion serait améliorée si le paragraphe 5) devenait
le paragraphe I).
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9.5 Hygiène de la maternité et de l'entance dans
les pays insuffisamment développés

En se référant au 3e alinéa, on a fait remarquer
que la création des services d'hygi&le de la mater-
nité et de l'enfance ne devrait pas être retardée
jusqu'à ce qu'un hôpital soit disponible comme
point de départ, bien qu'il puisse être très désirable
de créer pour débuter un hôpital, aussi simple
soit-il.

10. Recommandations au Conseil Exécutif :
Composition du Comité d'experts pour
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance

I) Le Conseil Exécutif est d'accord pour que le
comité s'assure la collaboration d'un expert en
obstétrique, mais il a émis l'opinion que celui-ci ne
devait pas être nécessairement un professeur.

2) Le Conseil a décidé que le nombre des membres
du comité d'experts n'excéderait pas neuf.

Appendice

OBSERVATIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF AU SUJET DE LA
VACCINATION OBLIGATOIRE 3

M. GOUDSMIT (suppléant du Dr van den Berg) suggére
que l'on supprime le mot « obligatoire » à la section 9.2.
Des objections fondées sur la religion et la liberté de
dividu pourraient être élevées contre l'institution de la
vaccination obligatoire.

Le Dr MACKENZIE appuie le point de vue de M. Goudsmit.
La mise en vigueur de la vaccination obligatoire serait
difficile.

Le PRÉSIDENT et le Dr EVANG défendent le point de Vile
de la vaccination obligatoire. Le Dr Evang estime que
l'Organisation donnerait ainsi un encouragement aux
administrations de la santé publique.

Le PRÉSIDENT rappelle que l'examen du mémoire4 qui
traite de la question de l'immunisation contre les princi-
pales maladies contagieuses de l'enfance a été ajourné.

Le Dr MACKENZIE souligne l'importance du problème
et la nécessité de fonder les conclusions auxquelles on
aboutit dans ce mémoire sur des bases faisant autorité.
Le Dr Mackenzie n'est pas certain que la convocation d'une
conférence internationale constituerait le meilleur moyen
d'atteindre ce but. Il émet l'avis que le Secrétariat pour-
rait être chargé de s'assurer des vues des gouvernements
sur tous les aspects de la question: il y a lieu de tenir
compte des problémes administratifs, ainsi que des aspects
purement techniques et bactériologiques de la question.
Dans l'intervalle, il convient de ne pas publier de document.

Le Dr Mackenzie éprouve des doutes quant à l'intérêt
que pourrait présenter une immunisation obligatoire.
D'autre part, édicter une loi qui serait inapplicable est
toujours une initiative d'une valeur contestable, et l'im-
munisation obligatoire se heurterait b. de nombreuses
difficultés. Il rappelle l'inquiétude causée en Grande-
Bretagne par l'idée de l'immunisation obligatoire contre
la variole, en raison d'un certain nombre de cas d'encé-
phalite post-vaccinale qui s'étaient déclarés.

Le Dr DUJARRIC DE LA RivIARE rend hommage au
mémoire, qui présente un grand intérêt et qui a été évi-
demment le résultat d'une étude approfondie.

Il estime, toutefois, que la question de l'immunisation,
sous ses divers aspects, donne encore lieu 6, des divergences
d'opinion considérables entre les différents pays. En

3 Extraites des procès-verbaux des discussions inter-
venues au cours des cinquième et dix-huitième séances du
Conseil Exécutif au sujet de la section 9.2 du rapport du
Comité d'experts pour l'Hygiéne de la Maternité et de
l'Enfance.

4 Annexé à l'origine au rapport du Comité d'experts pour
l'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance et intitulé e Plan
d'un programme international d'immunisation contre les
principales maladies contagieuses de l'enfance ».

conséquence, il se rallie b. la maniére de voir du Dr Macken-
zie. Il est nécessaire de maintenir une collaboration étroite
entre ceux qui s'occupent des questions relatives 6, l'hy-
giéne de la maternité et de l'enfance, les membres du
Comité d'experts pour la Standardisation biologique, et
ceux qui s'occupent de la préparation des vaccins.

Le Dr WICKREMESINGHE propose d'adopter le projet
de résolution qui figure dans la section 9.2 du rapport du
comité d'experts, sous réserve de deux légéres modifica-
tions : 1) il y aurait lieu de substituer le terme CC trans-
missibles » au mot e infectieuses »; 2) il y aurait lieu d'in-
sérer l'adverbe « très » avant le terme « fréquentes ».

Il est d'avis que, dans certains milieux, il existe une
conception erronée des principes démocratiques en ce qui
concerne la question de l'immunisation obligatoire. Il est
convaincu de la nécessité, pour l'OMS, de préconiser,
l'intention des gouvernements des pays dits retardataires,
l'adoption de mesures légales pour protéger les enfants
contre les maladies transmissibles. Dans son propre pays,
l'immunisation obligatoire contre certaines maladies a
rencontré un plein succés. En conséquence, il se déclare
tout a. fait en faveur du projet de résolution.

Le Dr EVANG, tout en appuyant chaleureusement la
manière de voir du Dr Wickremesinghe, estime que sa
proposition et celle du Dr Mackenzie ne sont pas contra-
dictoires. Il serait possible de recueillir une documentation
auprés des gouvernements dans un certain délai et de
convoquer une conférence ensuite.

Le Dr Evang rappelle au Conseil qu'il existe une autre
organisation s'occupant des questions de sauté relatives a,
l'enfance. Il demeure done possible que, si l'OMS ne passe
pas A, l'action en ce qui concerne le point en question,
d'autres pourraient la devancer.

Le Dr BRUTEL DE LA RIVIÈRE (suppléant du Dr van den
Berg) recommande que les conclusions du comité d'ex-
perts, telles qu'elles sont exposées dans le mémoire,
retiennent davantage l'attention. Le comité d'experts ne
recommande pas l'immunisation obligatoire : il suggére
qu'il soit procédé à une étude sur la question. Il serait
plus prudent d'accepter cette recommandation, car il
n'est pas encore possible de se procurer une documentation
suffisante concernant la législation déjà en vigueur dans
divers pays et les résultats de cette législation.

En ce qui concerne le manque de fonds pour l'application
des programmes d'immunisation mentionnés dans le
mémoire, le Dr Brutel de la Rivière recommande de
s'informer, au cours de l'enquête envisagée, de l'attitude
des compagnies d'assurances en ce qui concerne le finan-
cement desdits programmes. En effet, il serait peut-être
possible de remédier à l'insuffisance actuelle des fonds, si
les compagnies d'assurances jugeaient qu'il est de leur
devoir de financer les programmes considérés.
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Le DT BONNE, Directeur de la Division des Plans et
Programmes, rappelle que le comité d'experts a discuté
la série des propositions contenues dans le mémoire et
qu'il les a acceptées en principe. Le comité a, d'autre part,
demandé que ces propositions soient encore discutées par
le Comité mixte des Directives sanitaires FISE/OMS.

La première partie du document visé est un document
de travail dont le comité d'experts a été saisi, et les propo-
sitions dont il s'agit n'ont pas été discutées a fond.

Le DT HYDE estime que le mémoire doit continuer
être considéré comme un document de travail et ne pas
'are publié sous sa forme actuelle. En effet, nombre des
déclarations qui y figurent sont nécessairement imprécises,
de sorte que l'OMS ne doit pas les rendre publiques. Le
DT Hyde n'est pas certain que l'heure actuelle soit oppor-
tune pour recommander la convocation d'une conférence
internationale en la matière, étant donné, notamment, que
le comité d'experts n'a pas présenté de recommandation
dans ce sens au Conseil.

Répondant à un point soulevé par le DT Mackenzie,
le Dr BONNE déclare que la demande de discussion des
propositions par le Comité mixte des Directives sanitaires
FISE/OMS a été formulée en ce qui concerne particulière-
ment les propositions 3.1 et 3.2 du mémoire. Des fonds
seront nécessaires pour donner suite A. ces propositions:
l'espoir a été exprimé que le comité mixte en saisirait le
FISE, afin que cette organisation fournisse les fonds
nécessaires.

Le DT MACKENZIE estime que le comité mixte n'est pas
l'organe compétent pour attirer l'attention du FISE sur
des questions de cette nature. Il propose qu'une demande
de fonds a cet effet soit adressée par le Conseil Exécutif
de l'OMS au Conseil d'administration du FISE.

Il propose, d'autre part, que, avant de convoquer une
conférence internationale, le Secrétariat recueille des

renseignements auprès des gouvernements en vue de
préparer le terrain.

Le DT DUJARRIC DE LA RIVIRRE estime que l'accord
pourrait s'établir sur trois points: a) reconnaître la valeur
du mémoire et remercier le Secrétariat; 2) le considérer
uniquement comme une base de travail; 3) reconnaltre
la nécessité d'une collaboration entre les épidémiologistes,
les pédiatres et ceux qui sont chargés de préparer des
vaccins. Il serait alors possible, sous réserve d'adhésion

ces trois points, d'adopter le mémoire. Le soin pourrait
are laissé au Secrétariat de décider du moment oU la Confé-
rence pourrait are convoquée lorsque la documentation
aura été réunie.

Le DT EVANG propose, en raison de l'urgence de la
question, d'adopter les recommandations des paragra-
phes 3.1 et 4 du mémoire5 et d'en saisir, sous forme de re-
commandations, la deuxième Assemblée de la Santé.

Le PRASIDENT déclare que, 6. titre personnel, il partage
les vues du DT Wickremesinghe et ne saurait se rallier a
celles du DT Mackenzie.

Le DT GEAR demande que les vues contraires qui ont
été exprimées, en ce qui concerne l'immunisation obliga-
toire, soient signalées dans le rapport adressé à l'Assemblée
de la Santé: ces vues représentent, en diet, les points de
vue de peuples différents sur la question.

Décision: Il est décidé: a) d'approuver le mémoire
sur l'immunisation en tant que document de travail;
2) d'adopter les recommandations qui figurent aux para-
graphes 3.1 et 4,6 et de les transmettre, sous forme de
recommandations, a l'Assemblée de la Santé; 3) de charger
le Secrétariat d'inviter les gouvernements à fournir des
informations sur le problème de l'immunisation, en tenant
compte de tous les aspects de la question.

5 Recommandations a) et b) de la section
Résumé des observations du Conseil Exécutif au sujet du
rapport du comité d'experts (voir p. 33)

Ibid.

[Extrait de EB3/33]
4 Wrier 1949

Annexe 9

PROTECTION DE LA SANTn ET DE LA VIE
DU TRAVAILLEUR DANS L'INDUSTRIE MODERNE 1

(Proposition de l'American Federation of Labor)

A la demande du représentant des Etats-Unis
d'Amérique, le Directeur général a l'honneur de
saisir le Conseil Exécutif de la déclaration suivante
de l'American Federation of Labor :

L'American Federation of Labor est vivement pré-
occupée des effets que les méthodes de travail et les
systèmes de rémunération adopt& dans l'industrie
moderne exercent sur la santé et les espérances de vie du
travailleur. Elle émet le vceu que soit entreprise, sur ces
effets, une enquête d'ordre international, et cela pour les
raisons suivantes :

L'industrialisation moderne a exercé une influence

Voir rapport du Conseil Exécutif, 2.5.

considérable sur le rôle que joue le travailleur dans la
production des biens. Tandis que, au début de l'âge
industriel, le travailleur devait déplacer et soulever des
poids lourds et courir d'autres risques de nature A. porter
atteinte a sa santé, il lui fallait aussi faire preuve d'un
haut degré de dextérité professionnelle. Or, dans bien
des cas, les conditions de l'industrie moderne ont, au
cours des dix dernières années, shbi des transformations
profondes. Bien souvent, le déplacement et le levage des
poids lourds s'opèrent désormais au moyen de machines,
et le travail mécanisé exige d'autres aptitudes de la part
du travailleur.

Le travail aux pièces ou à la 'Cache, et d'autres métho-
des de nature a. inciter le travailleur à pousser son effort
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l'extrême, ont été adoptés sur une vaste échelle. Cette
méthode a souvent pour corollaire un régime des salaires
qui force le travailleur à consacrer à l'opération en cours
le maximum de son attention; il se trouve, en particu-
lier, contraint d'accélérer le rythme de son travail, ce
qui ne laisse pas d'exercer fréquemment des effets désas-
treux sur sa santé et de risquer, corrélativement, de
réduire ses espérances de vie. L'ensemble de la collectivité
a donc un intérêt majeur à empêcher le gaspillage de la
santé et de la vie humaine qui résulte de ces méthodes de
travail industriel. Jusqul présent, les enquêtes menées
sur ce point n'ont eu qu'un caractêre local et un champ
limité. Or, si l'on vent mettre les faits en évidence,
c'est-6.-dire montrer les répercussions qu'exercent les
méthodes actuelles de travail et de rémunération sur les
ouvriers de l'industrie, il semble urgent de pousser
fond une enquête de cette nature sur le plan international.

Peut-être serait-il nécessaire d'inaugurer ce genre
d'enquête en la faisant porter sur une certaine période,
afin d'être 6. même de déceler les ravages éventuels de

certains procédés d'accélération du rythme de la pro-
duction et autres systèmes de travail industriel intensif.
On se fonderait alors sur les résultats obtenus pour se
mettre en devoir de réparer les préjudices causés et
d'empêcher que cette exploitation, abusive de la main-
d'ceuvre ne se poursuive.

En conséquence, l'American Federation of Labor
émet le vceu que l'Organisation Mondiale de la Santé
entreprenne, en collaboration étroite avec l'Organisation
Internationale du Travail, une enquête sur les effets
qu'exercent les méthodes industrielles modernes, et en
particulier les divers systèmes d'accélération du travail,
sur la santé et les espérances de vie des ouvriers qui
y sont astreints; que le résultat soit porté 6, la connais-
sance du Conseil Economique et Social des Nations
Unies, avec les suggestions présentées pour remédier aux
dommages constatés et les mesures à prendre pour empê-
cher que ne soit compromise davantage encore la
richesse la plus précieuse d'une nation, .5. savoir la puis-
sance de travail que représente le facteur humain.

[Extrait de EB3/2o et Add. x et 2]
4 janvier 1949

Annexe 10

BUREAU SPECIAL POUR L'EUROPE

La premiere Assemblée de la Santé a decide
que le Conseil Exécutif serait chargé, pour ce qui
est de l'Europe, « d'établir aussitôt que possible,
A titre temporaire, un bureau administratif special
dont l'objet principal serait de s'occuper du rele-
vement sanitaire des pays dévastés par la guerre
dans cette region ».2

A sa première session, le Conseil Exécutif a
decide que ce bureau serait établi apres une
reunion des représentants des gouvernements inte-
ressés.3 A sa deuxième session, le Conseil a invite
le Directeur general à créer un bureau, A. sa dis-
cretion, « lorsque les diverses opinions auraient
été exprimées par les représentants presents â cette
conference », et il a adopté l'avis du Directeur
general suivant lequel ce bureau devrait être
établi â Geneve, avant le xer janvier 1949.4

La conference des représentants des pays euro-
peens dévastés par la guerre se tint à Geneve les
15 et 16 novembre 1948, immédiatement apres la
deuxième session du Conseil Exécutif. Les repré-
sentants de seize pays européens y prirent part, et
le Dr C. van den Berg (Pays-Bas) fut élu president.
Un échange de vues eut lieu sur les besoins sani-
taires des pays d'Europe et sur la mesure dans
laquelle ces besoins pourraient être satisfaits par
l'application des programmes de l'OMS pour 1949.
L'importance du probleme des fournitures médi-
cales fut fortement soulignée, et le désir de voir
s'instaurer un esprit de collaboration pour résoudre
les problèmes sanitaires fut exprimé â maintes
reprises. Un représentant de la Commission
Economique pour l'Europe, qui assistait à la
conference, a declare que la Commission souhaitait

Voir rapport du Conseil Exécutif, 3.6.
2 Actes o9. Org. mond. Santé, 13, 331
3 Ibid. 14, 10
4 Ibid. 14, 18

coopérer de toutes les fawns possibles. La creation
du Bureau special pour l'Europe fut décidée; des
propositions furent faites au sujet de sa competence,
de ses fonctions et de son siege, et le Directeur
general a établi le Bureau, le 1er janvier 1949,
â Geneve.

Le Bureau special pour l'Europe est chargé
d'exécuter, en ce qui concerne la partie qui s'appli-
que à l'Europe, le programme general de l'OMS
services de consultations et de demonstrations,
bourses, et fourniture de documentation et de
materiel médicaux. Un contact étroit est maintenu
avec les experts techniques, ainsi qu'avec le per-
sonnel de la Section des Bourses d'Etudes et celui
de la Section des Fournitures, à qui incombe au
premier chef la tâche d'élaborer ces programmes
sur une base mondiale.

A la suite d'une recommandation contenue dans
le rapport du Comité d'experts des Maladies
vénériennes (Comité ad hoc), le Conseil Exécutif
a decide, à sa deuxième session, de demander
l'assistance des commissions économiques des
Nations Unies, pour étudier les possibilités « d'aug-
menter, d'une manière générale, la production de
pénicilline » et, plus particulièrement, de stimuler
la fabrication et d'améliorer la distribution de cet
antibiotique, grâce à un programme de collabo-
ration. Le premier pas dans ce sens consisterait
restaurer les fabriques de pénicilline de l'UNRRA
et A. les mettre en marche.

L'importance de cette question a été soulignée
la conference des représentants des pays européens

devastés par la guerre, et l'action conjointe de
l'OMS et de la CEE a été demandée. A la suite d'un
effort commun des secretariats du Bureau special
de l'OMS pour l'Europe et de la Division de
l'Industrie et des Matériaux de la CEE, des progres
considérables ont été accomplis dans cette voie.
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Les 17 et 18 février 1949, en réponse à une invi-
tation qui leur avait été adressée, les Gouverne-
ments de Pologne, de Tchécoslovaquie et de You-
goslavie ont envoyé des représentants à Genève
pour procéder 5. des consultations sur cette question
avec l'OMS, la CEE et des experts de l'extérieur.
Les consultations, d'ordre technique, n'ont pas
revêtu un caractère officiel. Il a été établi qu'à la
suite des progrès accomplis en ce qui concerne les
procédés techniques de production, le matériel
fourni par l'UNRRA était incomplet et que, dans
tous les cas, il serait nécessaire de réorganiser les
fabriques, de remplacer le matériel existant ou de
fournir du matériel complémentaire, dans une
mesure plus ou moins considérable, avant que ces

fabriques puissent être remises en marche. Il est
également apparu de façon trës nette que les pays
intéressés entendent dans toute la mesure du
possible commencer la production de pénicilline en
comptant sur leurs propres efforts et qu'ils désirent
collaborer entre eux pour résoudre des questions
telles que la fourniture du matériel nécessaire, et
l'obtention et la mise en commun des connaissances
techniques.

L'OMS et la CEE ont préparé, conjointement, un
rapport sur le travail á accomplir pour accroître la
production de pénicilline en aidant les pays euro-
péens à mettre en marche les fabriques de péni-
cilline dont l'UNRRA leur a fait don.

Annexe 11

COMPOSITION DES COMITES D'EXPERTS DEJA CRIES ET LISTE
DE CEUX DONT LA CREATION EST PREVUE EN 1949 ET 1950 1

Les membres suivants ont été désignés pour faire
partie des comités d'experts:

1. Comité d'experts pour la Standardisation
biologique

(Nombre de membres autorisé : 8) 2

Professeur E. Grasset, Directeur de l'Institut
d'Hygiëne, Genëve, Suisse

Dr A. A. Miles, Director, Department of Bio-
logical Standards, National Institute for
Medical Research (Medical Research Council),
Londres, Royaume-Uni

Dr J. Orskov, Directeur de l'Institut sérologique
d'Etat, Copenhague, Danemark

Major-General Sir Sahib Sokhey, Directeur de
l'Institut Haffkine, Bombay, Inde

Dr W. Aeg. Timmerman, Directeur du Rijks-
instituut voor de Volksgezondheid, Utrecht,
Pays-Bas

Professeur J. Tréfouël, Directeur de l'Institut
Pasteur, Paris, France

Dr M. V. Veldee, Chief, Biologics Control Labo-
ratory, Microbiological Institute, National
Institutes of Health (US Public Health Ser-
vice), Bethesda, Md., Etats-Unis d'Amérique

Sous-Comité des Vitamines liposolubles
Un Sous-Comité des Vitamines liposolubles, com-

prenant 8 experts, a été institué 5. titre temporaire
avec les membres suivants:2a

Dr Katharine Coward, Head, Nutrition Depart-
ment, Pharmaceutical Society of Great Bri-
tain, Londres, Royaume-Uni

Professor N. B. Guerrant, Professor of Bioche-
mistry, Department of Agricultural and Bio-
logical Chemistry, Pennsylvania State College,
State College, Pa., Etats-Unis d'Amérique

1 Voir rapport du Conseil Exécutif, 4. I.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 23
2a Un membre n'a pas encore été désigné.

Professeur B. C. P. Jansen, Professeur de Chimie
physiologique à l'Université d'Amsterdam,
Pays-Bas

Sir Edward Mellanby, Secretary, Medical Re-
search Council, Londres, Royaume-Uni

Mr. E. M. Nelson, Chief, Division of Vitamins,
Food and Drug Administration, Washington,
D.C., Etats-Unis d'Amérique

Dr R. Nicolaysen, Institutt for Errmingsfors-
king, Université d'Oslo, Norvège

Dr F. Verzar, Professeur de Physiologie à l'Uni-
versité de Bâle, Suisse

2. Comité d'experts des Médicaments engen-
drant l'Accoutumance

(Nombre de membres autorisé : 6) 3
Dr J. J. Bouquet, ex-Pharmacien des Hôpitaux

et ex-Inspecteur des Pharmacies de Tunisie,
Tunis, Tunisie

Dr H. P. Chu, Professeur de Pharmacologie; Pré-
sident de l'Ecole nationale de Médecine de
Changhaï, Département de la Santé publique,
Changhai, Chine

Dr N. B. Eddy, Principal Pharmacologist, Divi-
sion of Physiology, National Institutes of
Health (US Public Health Service), Bethesda,
Md., Etats-Unis d'Amérique

Dr J. R. Nicholls, Deputy Government Chemist,
Government Laboratory, Department of the
Government Chemist, Londres, Royaume-Uni

Dr P. O. Wolff, Buenos-Aires, Argentine

3. Comité d'experts des Statistiques sani-
taires

(Nombre de membres autorisé: 5) 4
Dr D. Curiel, Chef de la Division d'Epidémiologie

et de Statistiques démographiques, Ministère

8 Actes off. Oyg. mond. Santé, 14, 23
Ibid., 14, 23
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de la Santé et de l'Assistance sociale, Caracas,
Venezuela

Dr P. F. Denoix, Chef des Services techniques
et de la Section du Cancer, Institut national
d'Hygiène, Paris, France

Dr H. L. Dunn, Chief, National Office of Vital
Statistics, US Public Health Service, Washing-
ton, D.C., Etats-Unis d'Amérique

Dr M. Kacprzak, Professeur d'Hygiène; Direc-
teur de l'Ecole d'Hygiène de l'Etat ; Président
du Conseil national de la Santé, Varsovie,
Pologne

Dr Percy Stocks, Chief Statistician (Medical),
General Register Office, Londres, Royaume-
Uni

4. Comité d'experts des Insecticides

(Nombres de membres autorisé: 3) 5

Médecin Commandant J. Duguet, Médecin-Chef
du Centre d'Examen médical du Personnel
navigant de l'Aviation de Paris, France

Mr. R. A. E. Galley, Inter-Departmental Insec-
ticide Committees, Agricultural Research Coun-
cil, Londres, Royaume-Uni

Mr. S. W. Simmons, Senior Scientist ; Chief,
Technical Development Division, Communic-
able Disease Center (US Public Health Ser-
vice), Savannah, Ga., Etats-Unis d'Amérique

Groupe d'experts
La première Assemblée de la Santé a, en outre,

chargé le Conseil Exécutif (( de créer un groupe
d'experts possédant des connaissances spécialisées
sur les sujets suivants, h. raison de deux ou trois
experts pour chaque sujet :

a) chimie des insecticides,
b) désinsectisation des aéronefs,
c) installations mécaniques en vue de cette dé-

sinsectisation,
cl) autres appareils de pulvérisation et de vapo-

risation,
e) épandage par avion d'insecticides sur les

marais,
application des insecticides dans les maisons ».6

La constitution de ce groupe a été autorisée par
le Conseil Exécutif à sa troisième session (voir p. 13).

5. Comité d'experts de l'Epidémiologie Inter-
nationale et de la Quarantaine

(Nombre de membres autorisé 1o) 7

Dr A. R. Dujarric de la Rivière, Sous-Directeur
de l'Institut Pasteur, Paris, France ; Membre
de l'Académie de Médecine

Dr G. L. Dunnahoo, Medical Director ; Chief,
Foreign Quarantine Division, US Public Health
Service, Washington, D.C., Etats-Unis d'Amé-
rique

Dr H. S. Gear, Deputy Chief Health Officer for
the Union of South Africa, Le Cap, Union Sud-
Africaine

Dr G. D. Hemmes, Inspecteur de la Santé publi-
que, Utrecht, Pays-Bas

5 Actes oq. Org. mond. Santé, 14, 23
O Ibid., 13, 304
7 Ibid., 14, 23

Dr Melville Mackenzie, Principal Medical Officer,
Ministry of Health, Londres, Royaume-Uni

Dr M. Nazif Bey, Sous-Secrétaire d'Etat à la
Ouarantaine, Ministère de l'Hygiène publique,
Le Caire, Egypte

Dr G. H. de Paula Souza, Professeur et Directeur,
Faculté d'Hygiène et de Santé publique de
l'Université de Sao-Paulo, Brésil

Dr. W. W. Yung, Médecin Inspecteur en chef,
Ministère de la Santé publique, Nankin, Chine

Membres d'ogice

Dr M. Gaud, Président de la Commission des
Finances et du Transfert ; Directeur de l'Office
International d'Hygiène Publique, Paris,
France ; Rapporteur des groupes mixtes d'études
OIHPIOMS

Dr M. T. Morgan, Medical Officer of Health, Port
of London, Royaume-Uni; Président du Comité
permanent de l'Office International d'Hygiène
Publique, Paris, France; pour l'Office Inter-
national d'HygiMe Publique

DT A. M. Macchiavello, US Public Health Ser-
vice ; Epidémiologiste consultant, Bureau Sani-
taire Panaméricain, Lima, Pérou; pour le
Bureau Sanitaire Panaméricain

Dr F. E. de Tavel, Conseiller médical du Secré-
tariat de l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale ; pour l'Organisation de l'Avia-
tion Civile Internationale

Section de la Quarantaine

En vertu de la décision prise par la première
Assemblée de la Santé,5 le Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine
a créé, au cours de sa première session, une Section
de la Quarantaine, composée des membres suivants :

DT G. L. Dunnahoo, Medical Director; Chief,
Foreign Quarantine Division, US Public Health
Service, Washington, D.C., Etats-Unis d'Amé-
rique

Dr H. S. Gear, Deputy Chief Health Officer for
the Union of South Africa, Le Cap, Union
Sud-Africaine

Dr Melville Mackenzie, Principal Medical Officer,
Ministry of Health, Londres, Royaume-Uni

Dr M. Nazif Bey, Sous-Secrétaire d'Etat h. la
Quarantaine, Ministère de l'Hygiène publique,
Le Caire, Egypte

Dr W. W. Yung, Médecin Inspecteur en chef,
Ministère de la Santé publique, Nankin, Chine

Dr M. T. Morgan, Président du comité d'experts;
membre d'office de la section

Le comité d'experts a délégué à cette section les
pouvoir à lui conférés par le Conseil Exécutif, en
matière d'interprétation et d'application des con-
ventions sanitaires existantes.

6. Comité d'experts du Paludisme
(Nombre de membres autorisé: 9) 9

La composition de ce comité ne peut être donnée
pour l'instant, car le résultat des consultations avec
les gouvernements intéressés n'est pas encore
connu.

Actes off. . Org. mond. Santé, 13, 303
9 Ibid., 14, 23
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7. Comité d'experts pour l'Hygiène de la
Maternité et de l'Enfance

(Nombre de membres autorisé: 9) lo

Mlle T. K. Adranvala, Inspecteur en chef des
Services infirmiers, Direction générale des
Services sanitaires, New-Delhi, Inde

Dr I. H. Alantar, Professeur de Pédiatrie
l'Université d'Istanbul, Turquie

Dr Martha M. Eliot, Associate Chief, Children's
Bureau, Federal Security Agency, Washington,
D.C., Etats-Unis d'Amérique

Dr G. Fanconi, Professeur de Pédiatrie; Directeur
de l'Hôpital pour Enfants, Zurich, Suisse

Wee Y. Feyerick-Nevej an, Directeur general de
l'(Euvre nationale de l'Enfance, Bruxelles, Bel-
gique

Dr Hanna Hirszfeld, Professeur de Pédiatrie
l'Université de Wroclaw, Pologne

Dr J. Svejcar, Professeur de Pédiatrie A l'Univer-
sité de Prague, Tchécoslovaquie

Dr Dorothy M. Taylor, Senior Medical Officer
for Maternity and Child Welfare, Ministry of
Health, Londres, Royaume-Uni

Dr Marion Yang, Conseiller technique ; Chef de la
Division de l'Hygiène de la Maternité et de l'En-
fance, Ministère de la Santé publique, Nankin,
Chine

8. Comité d'experts de la Tuberculose

(Nombre de membres autorisé: 9) u

Dr S. Abaza Bey, Directeur general du Dépar-
tement de l'Hygiène sociale, Ministère de
l'Hygiène publique, Le Caire, Egypte

Dr J. I. Baldo, Médecin-Chef, Division de la
Tuberculose, Ministère de la Santé et de
l'Assistance sociale, Caracas, Venezuela

Dr P. V. Benjamin, Conseiller technique, Asso-
ciation indienne de la Tuberculose, New-Delhi,
Inde

Professeur E. Bernard, Secrétaire general de
l'Union internationale contre la Tuberculose,
Paris, France

Dr I. Gonda (précédemment Goldstein), Chef de
la Division de la Lutte contre la Tuberculose,
Département de la Santé publique de Slova-
quie, Bratislava, Tchécoslovaquie

Dr P. M. D'Arcy Hart, Farm Laboratories,
National Institute for Medical Research (Me-
dical Research Council), Londres, Royaume-
Uni

Dr H. E. Hilleboe, Commissioner of Health,
New York State Department of Health, Alba-
ny, N.Y., Etats-Unis d'Amérique

Dr J. H. Holm, Chef de la Division de la
Tuberculose, Institut sérologique d'Etat,
Copenhague, Danemark

Sous-Comité de la Tuberculine et de la Vaccination
au BC G

Un Sous-Comité de la Tuberculine et de la Vacci-
nation au BCG a également été constitué.

Actes oll. Org. mond. Santé, 14, 23
11 Ibid., 14, 23

9. Comité d'experts pour l'Unification des
Pharmacopées

(Nombre de membres autorisé: 7) 12
Professeur H. Baggesgaard-Rasmussen, President

de la Division de Chimie, Commission danoise
de la Pharmacopée, Copenhague, Danemark

Professor E. Fullerton Cook, Chairman, Com-
mittee of Revision of the Pharmacopoeia of the
United States of America, Philadelphia, Pa.,
Etats-Unis d'Amérique

Professeur I. R. Fahmy, Professeur de Phar-
macognosie, Université Fouad Ier, Le Caire,
Egypte ; Secrétaire de la Commission égyp-
tienne de la Pharmacopée

Professeur H. Flück, Professeur de Pharma-
cognosie, Ecole Polytechnique Fédérale,
Zurich, Suisse; Membre de la Commission
fédérale de la Pharmacopée

Dr C. H. Hampshire, Secretary, British Pharma-
copoeia Commission, General Medical Council
Office, Londres, Royaume-Uni

Dr R. Hazard, Professeur de Pharmacologie et de
Matière médicale A, la Faculté de Médecine
de l'Université de Paris, France

Professeur D. van Os, Professeur de Chimie phar-
maceutique et de Toxicologie, Université de
Groningue ; President de la Commission néer-
landaise de la Pharmacopée, Groningue, Pays-
Bas

10. Comité d'experts des Maladies véné-
riennes

(Nombre de membres autorisé: 9) 13

La composition de ce comité ne peut pas être
donnée pour l'instant, car le résultat des consulta-
tions avec les gouvernements intéressés n'est pas
encore connu.

Sous-Comité de la Standardisation sérologique et des
Techniques de Laboratoire
Le Sous-Comité de la Standardisation serologique

et des Techniques de Laboratoire est aussi en voie
de création.

Comités d'experts dont la création est prévue
en 1949

1. Comité d' experts pour l' Assainissement
Nombre de membres autorisé : g (voir page 13).

2. Comité d' experts pour la Santé mentale
Comité nucléaire autorisé (voir page IT).

3. Comité d'experts de la Peste
Nombre de membres autorisé : 9 (voir page 13).

4. Comité mixte OIT 10MS pour l'Hygiine des Gens
de Mer

Membres nommés par l'OMS: 4 (voir page 13).

5. Comité mixte OITIOMS pour l'Hygigne pro/es-
sionnelle

Membres nommés pax l'OMS: 4 (voir page 13).

6. Comité mixte OAAIOMS pour la Nutrition
Membres nommés par l'OMS : 5 (voir page 13).

12 Actes oll. Org. mond. Santé, 14, 23
18 Ibid., 14, 23
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Autres sujets pour l'étude desquels des comi-
tés groupes d'experts sont prévus dans
le programme proposé pour 1950 14

1) Antibiotiques et questions technologiques
2) Brucellose

7) Leishmaniose
8) Soins infirmiers
9) Administration de la santé publique

19) Enseignement de l'hygiène publique et for-
mation du personnel infirmier

3) Cho léra 11) Rage

4) Maladies contagieuses de l'enfance 12) Schistosomiase

5) Filariose 13) Variole

6) Grippe 14) Typhus
15) Assainissement et hygiène des villes et des

14 Voir &tails dans sections correspondantes des A ctes
off. Org. mond. Sauté, 18.

campagnes (Comité mixte OAAIOMS)
16) Fièvre jaune

[Extrait de EB3178]
2 mars 1949

Annexe 12

AMENDEMENTS AU REGLEMENT
ET AUX REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES AUX COMITES

D'EXPERTS ET A LEURS SOUS-COMITES 1

RÉGLEMENT 2

Article 3
Dans le choix des membres du comité, il devra

etre tenu compte, avant tout, de leurs capacités
et de leur experience technique; ils seront nommés
en consultation avec les administrations nationales
intéressées. Il sera dfiment tenu compte de consi-
derations géographiques dans le choix à effectuer.

Article 4
Le nombre des membres du comité sera fixé par

le Conseil Exécutif, et, s'il s'agit de comités mixtes,
ce nombre sera fixé selon les termes des accords
passes avec les organisations intéressées.

Article 7
La durée du mandat des membres sera fixée

pour la période que le Directeur general pourra
determiner, sans que cette période puisse toutefois
excéder deux ans, à moins que le comité ne soit
dissous dans l'intervalle. Les membres sont rééli-
gibles si le comité est renouvelé.

Article 8
Le comité élit son President et son Vice-President

pour la durée pour laquelle il a. été nommé.
Le President ne pourra être réélu avant qu'un

intervalle de deux ans se soit écoulé depuis la date
laquelle ses fonctions auront pris fin.

Article .r.r

Le secrétaire du comité -à savoir le Directeur
general ou un membre du Secretariat désigné par

1 Voir rapport du Conseil Exécutif, 4.2.
2 Actes off . Org. mond. Santé, 13, 376

lui comme son représentant apres consultation
du president du comité, fixe le lieu et la date de
chaque session du comité et convoque celui-ci en
temps voulu.

Article 14
Sur recommandation du comité, le Directeur

general peut lui adjoindre un ou plusieurs conseil-
lers pour donner des avis consultatifs sur des ques-
tions particulières.

Article 15
Des experts correspondants peuvent être dési-

gnés pour les diverses spécialités qui présentent de
l'importance pour l'OMS. Ils ont le droit de recevoir
tous documents techniques de l'OMS concernant
leur spécialité. Les experts correspondants sont
invités à communiquer a l'OMS tous événements
importants relatifs a leur spécialité.

Les experts correspondants sont choisis en raison
de leur compétence et de leur expérience technique,
sous réserve qu'il soit dûment tenu compte d'une
répartition géographique équitable.

Les experts correspondants sont nommés par le
Directeur général; en consultation avec les admi-
nistrations nationales compétentes. La durée de
leur mandat est fixée a deux ans ou pour la période
que le Directeur général peut déterminer. Ils sont
rééligibles.

S'il existe un comité d'experts de l'OMS traitant
d'une spécialité, les experts correspondants comp&
tents peuvent dresser une liste de correspondants
pour ce comité. Les experts correspondants ne
sont pas convoqués aux réunions du comité d'ex-
perts; s'ils expriment le désir d'y participer a
leurs frais comme observateurs, le Président du
comité, ou, en son absence, le Directeur général,
peut les y autoriser.
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Les experts correspondants pour les questions
confiées à un comité d'experts peuvent être main-
tenus dans leurs fonctions par décision du Directeur
général, après que le comité d'experts a été dissous.

Des listes d'experts correspondants peuvent éga-
lement étre établies par le Directeur général sur
des questions pour lesquelles il n'a pas été institué
de comités d'experts.

Article 16

Le comité peut, pour l'étude de problèmes parti-
culiers, proposer la création de sous-comités ou de
groupes de travail et faire des suggestions quant
leur composition.

Article 20

A l'issue de toute session, le comité établit un
rapport et l'approuve. Ce rapport doit contenir un
résumé des travaux du comité ainsi que le texte
des recommandations adoptées. Ce rapport est pré-
senté au Conseil et soumis à l'Assemblée de la
Santé par les soins du Directeur général.

Toutes les fois que cela est possible, le Conseil
peut présenter ses recommandations sur le rapport

l'Assemblée. En cas d'urgence, le Directeur
général a toutefois la faculté de prendre, au sujet
du rapport, toutes mesures qui peuvent apparaître
nécessaires.

Article ar

Chaque sous-comité établit, de même, un rapport
apt-6s chaque session. Ce rapport est soumis, par
les soins du Directeur général, au comité dont
émane le sous-comité.

Le rapport d'un sous-comité, commun ou mixte,
est normalement transmis aux comités dont émane
ledit sous-comité.

Toutefois, le rapport d'un sous-comité peut, à la
discrétion du Directeur général, être communiqué,
par ses soins, directement à l'Assemblée, ou au
Conseil, pour information ou pour décision urgente.

Article 24

Il appartient à l'Assemblée ou au Conseil, agis-
sant au nom de l'Assemblée, de décider de la publi-

cation, totale ou partielle, de tout rapport du comité
ou d'un sous-comité, et il lui est loisible de le faire
précéder d'une déclaration faisant sien, en tout ou
en partie, ce rapport ou précisant ses vues 6. son
suj et .

Le texte d'un rapport de comité ou de sous-comité
ne peut être modifié qu'avec l'assentiment du comité
ou du sous-comité qui en est l'auteur.

Article 25

Dans le domaine technique qui est du ressort du
comité, le Directeur général a la faculté de publier,
ou de faire imprimer, tout document approprié
émanant des membres du comité ou de toute autre
source, s'il estime opportune cette publication ou
cette impression.

REGLES DE PROCÉDURE

Article 2

Pour pouvoir valablement délibérer, tout comité ou
sous-comité :

a) devra comprendre les deux tiers au moins des membres
qui le composent;

b) devra, sauf s'il en est autrement décidé, comprendre
un représentant du Directeur général.

Article II

Le Secrétariat administratif des sessions peut étre assuré
par des fonctionnaires mis à la disposition du comité ou du
sous-comité par le Directeur général; ces fonctionnaires
assistent le président et les membres du comité, ainsi que
le Directeur général ou son représentant; ils établissent
éventuellement le compte rendu sommaire des séances
sous la responsabilité du Directeur général. Ledit compte
rendu sommaire est approuvé par le comité ou le sous-
comité dans la mesure du possible.

Le Directenr général ou son représentant peut, en tout
temps, faire des déclarations orales ou écrites concernant
toute question mise en discussion.

3 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 379

[Extrait de EB3/78]
2 mars 1949

Annexe 13

AMENDEMENTS AU REGLEMENT PROVISOIRE
RELATIF A LA NOMINATION DES COMITES D'EXPERTS

ET DE LEURS SOUS-COMITES 1

Article 2

Avant de procéder A. la nomination d'un membre,
le Directeur général devra consulter les adminis-
trations nationales intéressées.

Article 4

La lettre de nomination devra indiquer:

a) que l'expert est nommé b. titre de membre, pour
siéger au comité d'experts en question;

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 14, 38 et rapport
du Conseil Exécutif, 4. 3.
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b) quelle est la teneur du mandat du comité d'ex-

perts;
c) que, dans l'exercice de ses fonctions en tant que

membre du comité d'experts, le membre aura la
qualité d'expert international au service de
l'Organisation Mondiale de la Santé;

d) que la nomination est régie par le Règlement
relatif aux comités d'experts et b. leurs sous-
comités ;

e) que la nomination est faite pour une durée de
deux ans, ou pour la période que le Directeur
général pourra déterminer sans que cette période
puisse excéder deux ans, á moins de dissolution
du comité dans Fintervalle ;
que le membre aura droit au montant de ses
frais de voyage ainsi qu'à un indemnité de
subsistance journalière calculée sur les bases
admises pour le Conseil Exécutif pendant les
sessions du comité d'experts, mais que ces
indemnités ne seront pas considérées comme une
rémunération.

Article 5

Le présent Règlement, pour autant que ses dispo-
sitions seront applicables, régira toute nomination
faite par le Directeur général en exécution d'une
proposition présentée par un comité d'experts, aux
termes de l'article ILI. du Règlement relatif aux
comités d'experts et 5. leurs sous-comités; il régira
de même la nomination d'un expert « membre cor-
respondant », faite en vertu de l'article 15 dudit
Règlement ; et, enfin, la nomination de membres
de sous-comités faite en vertu des articles 16 b. 19
dudit Règlement.

Article 6

Après nomination des membres d'un comité d'ex-
perts, le Directeur général portera á la connaissance
du Conseil Exécutif, lors de la session suivante de
celui-ci, les noms et titres desdits membres et
signalera que la nomination a été faite en consul-
tation avec les administrations nationales inté-
ressées.

Annexe 14

OBSERVATIONS DU CONSEIL EXECUTIF AU SUJET
DES PRINCIPES PROPOSES POUR LA REDACTION

DES REGLEMENTS SANITAIRES DE L'OMS

Le Dr DUJARRIC DE LA RIVIERE présente le
document EB3/75 2 et expose brièvement les prin-
cipes fondamentaux sur lesquels il y aura lieu
d'établir les règlements sanitaires. Le mémoire
présenté dans le document WHO/Epid/17 Rev.r 3
a une grande portée, puisqu'il est destiné à servir
de base pour la discussion des principes préala-
blement á. la rédaction des règlements qui doivent
se substituer aux conventions sanitaires inter-
nationales existantes.

Le PRÉSIDENT remercie le Dr Dujarric de la
Rivière de son mémoire, au sujet duquel il a
l'intention de présenter ultérieurement certaines
observations.

En réponse à un point soulevé par Ie Dr Wickre-
mesinghe, quant 5. la nécessité que les règlements
s'appliquent, dans certains cas, A. des provinces
entières plutelt qu'à des « territoires locaux », le

1 Voir rapport du Conseil Exécutif, 5.1.1.
2 Le document EB3/75 explique que le Comité d'experts

de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, au
cours de sa premiere session (15-20 novembre 5948), a
adopté une première série de principes, destines à servir
de guide dans la redaction des règlements sanitaires de
l'OMS qui doivent remplacer les conventions sanitaires
internationales existantes. Le comité a énuméré ces prin-
cipes dans le rapport sur sa première session (qui sera
publié dans les Actes off. Org. mond. Santé, 19) et a prié
le D1' Dujarrib de la Rivière d'établir un mémoire de pre-
sentation et de classification de ces principes. Ce mémoire,
dans lequel avaient été incorporés certains amendements
proposes par un groupe de redaction du comité d'experts,
a été soumis au Conseil Exécutif, à sa troisième session,
pour approbation et transmission à. la deuxième Assemblée
de la Sante. Les observations du Conseil au sujet du me-
moire, qui figurent ci-dessus, ont été extraites du procès-
verbal de la vingt et unième séance (7 mars 5949)-

3 Le mémoire mentionné dans la nOte 2 ci-dessus. Il sera
publie sous sa forme revisée, dans les Actes (all. Org. mond.
Santé, 19.

Dr DUJARRIC DE LA RIVIARE précise que toutes les
définitions proposées ont un caractère général.
Il sera nécessaire de faire figurer dans une annexe
séparée des dispositions plus détaillées applicables
aux problèmes particuliers à certaines régions.

Le Dr VAN DEN BERG souligne la nécessité de
procéder á une étude des conséquences juridiques
des principes proposés. Il suggère d'adjoindre aux
délégations b. la deuxième Assemblée de la Santé
des techniciens capables de donner un avis sur les
aspects juridiques, économiques et autres aspects
connexes.

MT. CALDERWOOD (Conseiller du Dr Hyde) se
rallie au point de vue du Dr van den Berg en ce qui
concerne la question de méthode, mais estime qu'il
serait préférable de consulter les juristes au cours
de la préparation des règlements eux-mémes. Il
suggère qu'il y aurait intérêt b. consulter, h. l'échelon
du Secrétariat, l'OACI et la Commission prépa-
ratoire de l'Organisation Maritime Intergouverne-
mentale, ce qui faciliterait l'achèvement des
travaux.

Le Dr GEAR demande instamment que, à l'heure
actuelle, il ne soit pas institué de discussion d'en-
semble sur les principes généraux. Tous les orga-
nismes compétents de l'OMS auront amplement
l'occasion de procéder h. des échanges de vues.
Il propose que le document EB3/75 soit adopté et
que le Conseil souscrive h. la série de principes
énoncés dans le document WHO/Epid/17 Rev. r.
Ce document devra are renvoyé, apt-6s consul-
tation, selon la proposition de M. Calderwood,
la deuxième Assemblée de la Santé, pour adoption.

Le Dr MACXENZIE, tout en reconnaissant avec
Mr. Calderwood qu'il est souhaitable de consulter
d'autres organisations, déclare qu'i1 est essentiel



- 43 - ANNEXE 15

que tous les intérêts soient représentés A, la
deuxime Assemblée de la Santé; car les principes
seront soumis à l'Assemblée en tant que principes
d'ordre médical et se dégageront, par la suite, avec
un caractère plus absolu. Il est d'une importance
capitale que le plus grand nombre de pays possible
souscrivént aux règlements. Le Dr Mackenzie
suggère que les Membres auraient intérêt à com-
prendre, dans leurs délégations à l'Assemblée de
la Santé, des personnes représentant les intéréts
économiques, aéronautiques et maritimes.

Il suggère d'apporter les amendements rédac-
tionnels suivants au document WHO/Epid/17
Rev. : 4

La substitution du terme « suivra » aux termes
« s'efforcera de suivre » qui figurent A la ligne 3 de
la section 2.1.3.3 (p. 3);

La suppression de la section 2.5.3.2 qui figure
A. la page 8, étant donné que l'ensemble de la ques-
tion de la désinsectisation des navires et des
aéronefs a été renvoyée au Comité d'experts des
Insecticides, afin que celui-ci fasse connaître sa
manière de voir quant A. la possibilité d'appliquer
les méthodes existantes.

Au cas on sa suggestion serait retenue, les renvois
qui figurent au bas de la page 7 devront également
étre supprimés.

Il suggère enfin, pour lui imprimer un caractère
plus positif, de libeller comme suit la section 2.8.2.3,
qui figure A. la page o : « Si, au contraire, il est
constaté que le voyageur est malade ou porteur
de vecteurs... D.

Le Dr DUJARRIC DE LA RI'S/TARE se déclare
d'accord avec le Dr Mackenzie en ce qui concerne
les propositions d'amendements rédactionnels.

M. GROS (observateur, Nations Unies) suggère
que, indépendamment des organisations men-
tionnées par Mr. Calderwood, l'OIT et les grandes
commissions intéressées du Conseil Economique et
Social soient consultées en ce qui concerne les
migrations et autres questions connexes.

4 Les numéros des pages indiqués ci-dessous sont ceux
du document ronéographié.

Mr. CALDERWOOD appllie la proposition du
Dr Gear. II demande si le Dr Mackenzie se conten-
terait que le Secrétariat consulte les organisations
susmentionnées, en laissant aux gouvernements le
soin de décider s'ils désirent adjoindre des techni-
ciens à leurs délégations respectives A. la deuxième
Assemblée de la Santé.

Le Dr MACKENZIE fait remarquer que, si les
délégations à la deuxième Assemblée de la Santé
ne comprennent pas des personnes représentant les
intéréts économiques et l'industrie des transports,
et si les principes sont adoptés uniquement en tant
que principes d'ordre médical, il s'écoulera encore
une année avant que l'on ne puisse accepter des
principes généraux. Ce serait, selon lui, une erreur
de donner, au début, une trop grande importance
aux principes d'ordre médical. Il espère donc que
la deuxième Assemblée de la Santé pourra adopter
des principes acceptables A tous les points de yue.

Si sa proposition de supprimer le paragraphe
2.5.3.2 n'est pas retenue, le texte pourrait en être
modifié comme suit : (( Certains membres ont été
d'avis que des mesures identiques d'inspection et,
si nécessaire, de désinsectisation devront être
applicables aux aéronefs effectuant des services
internationaux ». Toutefois, il désire réserver son
attitude A. l'égard de ce paragraphe.

Le PRESIDENT propose que le paragraphe 4.6.3.4
du Rapport du Comité d'experts de l'Epidémio-
logie internationale et de la Quarantaine 5 concer-
nant les mesures applicables au pèlerinage, se
substitue au paragraphe 2.1.3.3 du document
WHO/Epid/17 Rev.r.

Dicisions: Le Conseil prend note du document
WHO/Epid/r7 Revd, ainsi que des amendements
et des observations présentées, et décide de recom-
mander les principes qui y sont formulés comme
base pour la promulgation des nouveaux règle-
ments sanitaires destinés à remplacer les conven-
tions existantes.

Ce rapport sera publié dans les Actes off. Org. mond.
Santé, 19.

Annexe 15

OBSERVATIONS DU CONSEIL EXECUTIF
AU SUJET DU RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION

DE LA SECTION DE LA QUARANTAINE DU COMITE D'EXPERTS
DE L'EPIDEMIOLOGIE INTERNATIONALE

ET DE LA QUARANTAINE1

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur
le rapport de la Section de la Quarantaine.

En ce qui concerne les points soulevés par le
Dr Hafezi, le Dr STUART (Secrétariat) déclare que
les motifs de plainte formulés par le Gouvernement
de l'Inde, et dont il est question aux paragraphes

Le Conseil Exécutif a accepté le rapport de la Section
de la Quarantaine (qui sera publié dans les Actes oil. Org.
mond. Santé, 19) 6. sa vingt et unième séance, le 7 mars
1949, et a fait les observations résumées ci-dessus. (Voir
rapport du Conseil Exécutif,

I a) et b) du document, lui ont été communiqués
le 14 novembre 1948 avec tous les documents
annexes, portant sur l'échange d'informations
auquel les Gouvernements de l'Inde et de l'Iran
avaient procédé, en la matière, par la voie des
ministères compétents. Force était donc d'évoquer
la question devant le comité d'experts et de le
saisir de la plainte formulée A, titre officiel par le
Gouvernement de l'Inde. La plainte n'étant par-
venue que quelques jours avant la réunion du
comité, il n'a pas été possible d'informer préala-
blement le Gouvernement iranien de l'action
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entreprise par l'OMS. Il semble, néanmoins, que
la plainte ait été fondée, car il résulte d'une
notification du Gouvernement iranien, parvenue
ultérieurement, que les mesures outrepassant les
dispositions des conventions sanitaires ont été
rapportées.

Au reçu de la plainte concernant les conditions
insalubres censées régner à Zahidan, le Dr Stuart
a écrit au Dr Hafezi, en sa qualité de Directeur des
Relations internationales, en lui demandant des
précisions et en le priant, au cas où la plainte serait
justifiée, de prendre les mesures nécessaires pour
remédier à la situation. Cette lettre a été adressée
en mars 1948. En juin 1948, le Dr Stuart a discuté
par deux fois de la question avec le Dr Hafezi.
Aucune réponse officielle n'étant encore parvenue
quelques jours avant la réunion du comité d'ex-
perts, le Gouvernement de l'Inde a cru devoir
saisir le comité de la question. Il apparaît done que
le Gouvernement de l'Iran a été informé de la
plainte au moins neuf mois avant la réunion du
comité.

Le Dr HAFEZI souligne que c'est à titre personnel
et non en qualité de fonctionnaire du Gouvernement
iranien qu'il a discuté de la question. La lettre
laquelle le Dr Stuart fait allusion ne contenait pas
de preuves à l'appui des allégations qui ont été
avancées, et il s'est donc agi de savoir s'il était ou
non opportun de répondre. Ce point est toujours

l'étude.
A son avis, avant de décider de transmettre une

plainte à un comité d'experts, l'OMS devrait, au
préalable, procéder à des investigations sur le fond
de la question. II se peut qu'une plainte de ce genre
résulte d'un léger malentendu, auquel cas il
devrait suffire que les gouvernements intéressés
prennent directement contact pour qu'elle soit
retirée. Le Dr Hafezi ne pense pas que le nom des
pays intéressés devrait être rendu public. Dans le
cas présent, les conclusions manquent, h. son avis,
d'équité : les pays contre lesquels les plaintes ont
été déposées n'ont pas eu la possibilité de se faire
représenter A. la réunion du comité d'experts.
Il y aurait lieu de reviser le rapport et de supprimer
les postulats non fondés qu'il contient.

Il y aurait lieu également de prendre une déci-
sion sur les principes qu'il appartiendrait à l'OMS
d'appliquer à l'avenir au sujet des plaintes de ce
genre. Selon l'avis du Dr Hafezi, toute plainte
devrait 'are motivée par une documentation per-
tinente, et le pays incriminé devrait être pleine-
ment informé quant h. la plainte. Le pays incriminé
devrait également se voir notifier à l'avance la
date h. laquelle on envisage de soumettre la question

un comité d'experts, ce qui donnerait A ce pays
la possibilité d'envoyer un représentant pour dé-
fendre ses intérêts.

Le Dr DOWLING reconnaît que les observations
du Dr Hafezi sont bien fondées. Il semble que le
rapport de la Section de la Quarantaine contienne
des assertions non fondées. Le Dr Dowling propose
de renvoyer ce rapport au comité en le chargeant
de le reviser, compte tenu des observations du
Conseil.

Le Dr HYDE appuie également le point de
vue du Dr Hafezi, ainsi que la proposition du
Dr Dowling. Le point en cause souléve des questions
politiques; le Conseil a le droit, en l'occurrence,
de renvoyer le rapport aux fins de revision.

Après discussion sur la meilleure méthode
suivre, le Dr MACKENZIE fait valoir que le point
important A. régler est l'attitude que l'OMS devra
adopter, A. l'avenir, à l'égard des plaintes de ce
genre. Pour sa part, il est d'avis qu'un pays qui
fait l'objet d'une plainte doit avoir la possibilité
de se faire représenter à toute séance oil ladite
plainte est discutée. Si le Conseil partage son
opinion, il n'est pas nécessaire de rouvrir la dis-
cussion de la question. Le Dr Mackenzie n'est pas
partisan de faire reviser les conclusions de la
Section de la Quarantaine par le Conseil Exécutif.
Il y a certains cas d'infraction aux règlements sur
lesquels il importe de statuer de toute urgence :
c'est pour cette raison que le comité d'experts a
reçu des pouvoirs spéciaux qui lui permettent
d'agir sans Mai.

Sir Arcot MUDALIAR estime que la situation
présente aurait pu être évitée si le document en
question avait été rédigé en termes différents. Il
n'est pas de l'avis du Dr Hafezi, selon lequel il
n'y a pas lieu de publier les noms des pays inté-
ressés h. des questions de cet ordre. Au contraire,
l'OMS ne remplirait pas sa mission si elle se déro-
bait A. la responsabilité qui lui incombe de le faire.
Sir Arcot est partisan de dresser un tableau indi-
quant les conditions sanitaires minima que doit
remplir un aérodrome international, et il espère
que ce tableau sera dressé aussitôt que possible.

Le Dr WICKREMESINGHE déclare ne pouvoir
comprendre pourquoi le tableau proposé doit se
limiter A. un seul moyen de transport : il devrait
comprendre les ports et les gares de chemin de fer
aussi bien que les aérodromes.

Le Dr MACKENZIE craint que l'on n'établisse
un précédent, si le rapport est renvoyé pour revision
h. la Section de la Quarantaine. Il propose d'adopter
le rapport. Cette proposition est appuyée par le
Dr BRUTEL DE LA RIATIÈRE (suppléant du Dr van
den Berg) et par le Dr GEAR.

Décision : r) Le Conseil adopte le rapport de la
Section de la Quarantaine, étant entendu que les
observations présentées par le Conseil et les
observations supplémentaires du Dr Hafezi 2 seront
transmises à l'Assemblée de la Santé, h. la Section
de la Quarantaine et au Comité d'experts de
l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine.
a) Le Conseil approuve, A. la majorité, la procédure
suivante : toutes les fois qu'une plainte sera déposée
pour inobservation des mesures de quarantaine, le
Secrétariat devra inviter des représentants du pays
en cause A. présenter la défense de ce pays.

2 Telles qu'elles sont résurnées dans l'extrait ci-dessus
du procès-verbal.
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[Extrait de EB3/55]
18 février 1949

Annexe 16

RAPPORT SUR LA PREMIERE SESSION DU COMITE REGIONAL
POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE

Conformément A. la décision de la première
Assemblée de la Santé, autorisant l'établissement
d'organisations régionales « dès que la majorité
des Membres situés dans lesdites regions y auront
consenti »,2 le Directeur général a convoqué la
première session du Comité régional pour la Médi-
terranée orientale.

Cette session s'est tenue au Caire les 7, 8, 9 et
io février 1949; y ont participé des délégués des

Etats suivants: Arabie Saoudite, Egypte, Ethiopie,
France, Iran, Irak, Liban, Pakistan, Royaume-Uni,
Syrie et Turquie. Le Directeur général et des mem-
bres de son personnel ont assisté A. la reunion. Les
organisations ou institutions ci-après étaient repré-
sentées par des observateurs : Nations Unies, OAA,
OACI, OIT et UNESCO.

On trouvera ci-joint un résumé des résolutions et
des décisions qui ont été prises.

Appendice 1

RESUME DES RESOLUTIONS ET DECISION
DU COMITE REGIONAL, LE CAIRE,

1. Reunion du comité
Le comité s'est réuni à ix heures, le lundi 7 février 1949,

au Caire, Egypte: discours du Ministre de l'Hygiène, du
Premier Ministre égyptien, du Président du Conseil
Exécutif et du Directeur général de l'OMS.

2. Election du President
Le comité a élu le représentant de l'Egypte, S. E. le

Dr Neguib Scandar Pacha, aux fonctions de President;
le représentant du Pakistan, S. E. Mr. H. Bahar, et le repré-
sentant de la Turquie, S. E. le Dr Nail Karabuda, aux fonc-
tions de Vice-Présidents, et le représentant de l'Irak, le
Dr Abdul Hamid Toukhy, aux fonctions de Rapporteur.

3. Adoption de l'ordre du jour provisoire
Le comité a adopté l'ordre du j our provisoire.

4. Adoption du projet de Réglement intérieur
Le comité a adopté le Règlement intérieur, les obser-

vations du représentant de la France relatives 6. la défi-
nition de la qualité de Membre étant no tées au procès-
verbal.

5. sage du Bureau regional
Le comité a recommandé au Directeur général et au

Conseil Exécutif, sous réserve de consultation des Nations
Unies, le choix d'Alexandrie comme siège du Bureau
régional (voir appendice 4). Le comité a autorisé le Prési-
dent 6. remercier le Gouvernement égyptien d'avoir bien
voulu mettre l'emplacement et le 'Aliment se trouvant a
Alexandrie 5, la disposition de l'Organisation pour une
période de neuf ans a un loyer nominal de P.T. io (voir
appendice 2).

6. Règles administratives concernant les questions
financiéres et le personnel

Le comité a pris note de la déclaration du Directeur
général et exprimé son accord sur les règles en question.

7. Programmes pour 1949 et 1950
Le comité a transmis au Directeur général, pour être

examinés lors de l'octroi des allocations en 1949 et de la

1 Voir rapport du Conseil Exécutif, 5.1.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 331

S ADOPTEES PAR LA PREMIERE SESSION
EGYPTE, DU 7 AU 10 FÉVRIER 1949

préparation du programme pour 1950, les rapports oraux
et écrits des délégués concernant les besoins sanitaires
dans leurs pays. Il fut convenu que les demandes orales
seraient confirmées par lettre officielle par chaque gouver-
nement intéressé aussit6t que possible.

8. Date à laquelle le Bureau regional commencera
fonctionner

Le comité a demandé au Directeur général et au Conseil
Exécutif d'établir le Bureau régional et d'en autoriser
l'ouverture à partir du re, juillet 1949.

9. Integration du Bureau sanitaire d'Alexandrie
Le comité a recommandé au Conseil Exécutif que les

fonctions du Bureau sanitaire d'Alexandrie soient intégrées
dans celles de l'Organisation régionale pour la Méditerranée
orientale, de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le comité a exprimé au délégué de l'Egypte sa gratitude
pour le transfert de ces fonctions, ainsi que des documents
et archives du Bureau sanitaire d'Alexandrie, à l'Orga-
nisation, au moment du début du fonctionnement du
Bureau régional.

10. Projet d'accord avec l'Etat hate du Bureau
regional

Le comité a noté que le Directeur général négociera un
arrangement avec le Gouvernement égyptien.

11. Date et lieu de la prochaine session
Le comité a décidé que la prochaine session sera tenue
Alexandrie en octobre 1949, la date exacte devant étre

fixée par le Directeur régional et le Président du Comité
régional.

12. Nomination du Directeur regional
Le comité a soumis à l'examen du Conseil Exécutif la

nomination de S. E. Sir Aly Tewfik Shousha, Pacha, aux
fonctions de Directeur régional.

13. Projet de budget du Bureau regional pour 1949
Le comité a pris note du projet de budget du Bureau

régional et renvoyé au Directeur général les exposés de
deux délégués, faisant valoir la nécessité de deux fonction-
naires chargés d'élaborer des projets, au lieu d'un.



ANNEXE 16 - 46 -
14. Réfugies de Palestine

Le comité a pris note du rapport et des declarations au
sujet des mesures prises par l'OMS A l'égard des raugiés
palestiniens et a adopté les mesures suivantes:

s) loner l'ceuvre accomplie par le Directeur general en
vue de l'amélioration des conditions sanitaires des
raugiés;

2) apprécier rceuvre accomplie par les gouvernements
intéressés dans le domaine de la santé;

3) faire appel à ces gouvernements afin qu'ils continuent
leur assistance aux réfugiés dans le domaine sanitaire,
spécialement par l'entremise de leurs autorités mill-
taires;

4) faire appel à ces gouvernements afin qu'ils colla-
borent pleinement avec le représentant de l'OMS,
particuliaement en ce qui a trait aux problémes de
l'hygiene et du contrôle des épidémies;

5) demander aux organismes qui ont une fonction active
d'utiliser le personnel sanitaire local dans la mesure
du possible;

6) demander au Directeur general d'attirer l'attention
du Secrétaire general des Nations Unies et de son
représentant dans ce domaine, soit le Directeur de
l'Aide des Nations Unies aux Réfugiés de Palestine,

sur la nécessité urgente d'allocations adéquates
prélever sur les fonds disponibles;

7) demander au Directeur general d'attirer l'attention
des Nations Unies sur le fait que les mesures actuelles
pour les réfugies de Palestine sont d'un caractére
urgent, et qu'une solution permanente doit are
envisagée au plus tôt;

8) faire appel aux Etats Membres de la region, A. la
reprise de la session présentement ajournée de
l'Assemblée Generale, en avril de cette année, pour
insister sur la nécessité d'augmenter les fonds dispo-
nibles pour des mesures sanitaires à appliquer aux
raugiés de Palestine.

15. Programme pour 1951
Le comité attira l'attention des Etats Membres sur

l'exposé verbal du Directeur general, aux termes duquel
chaque pays est censé, h. la prochaine session du Comae
regional qui sera tenue au mois d'octobre de cette année,
devoir are en mesure de faire connaltre au Directeur
general ses besoins d'ordre sanitaire, en vue de faciliter la
preparation du programme de l'année 1951.

16. Ajournement
Le comité s'est ajourné à l'issue de la cinquième séance,

jeudi so février 1949.

Appendice 2

RESOLUTION CONCERNANT L'INTEGRATION DU BUREAU SANITAIRE
D'ALEXANDRIE DANS L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTP

Le Comité regional,

Considérant: les dispositions du chapitre XI de
la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
2) la resolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé en
date du so juillet 1948; 3) la longue experience acquise
et les services rendus, dans le domaine de la santé, par
le Bureau sanitaire d'Alexandrie,

DECIDE de recommander au Conseil Exécutif que, lors
de l'établissement de l'Organisation régionale et du
Bureau regional pour la Méditerranée orientale, les fonc-
tions du Bureau sanitaire d'Alexandrie soient intégrées
dans celles de l'Organisation régionale de l'Organisation
Mondiale de la Santé.

Appendice 3

DECLARATION DU DELEGUE DE L'EGYPTE AU SUJET DE LA LOCATION
D'UN BATIMENT A L'USAGE DU BUREAU REGIONAL

La delegation égyptienne a le plaisir d'annoncer que le
Conseil des Ministres, en sa séance du 6 février 1949, a
accept& sous reserve de la ratification du Parlement, de
loner à l'Organisation Mondiale de la Santé, à l'usage du
Bureau regional pour la Méditerranée orientale, la parcelle

de terrain et le bAtiment y &eve, lesquels sont actuelle-
ment occupés par l'Administration quarantenaire et le
Bureau sanitaire d'Alexandrie, et ce, pour une durée de
9 ans, à un loyer nominal annuel de P.T.so.

Appendice 4

RESOLUTION RELATIVE AU SIEGE DU BUREAU REGIONAL

Le Comité regional,

Ayant pris en consideration: s) le rdle historique
d'Alexandrie comme centre pour la diffusion des infor-
mations épidémiologiques aux pays de la Méditerranée
orientale; 2) la procedure expos& à l'Article XI (2) de
l'Accord entre les Nations Unies et l'Organisation Mon-
diale de la Santé, et aux termes de laquelle tous les
bureaux régionaux ou auxiliaires établis par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé doivent, dans la mesure
du possible, collaborer étroitement avec les bureaux
régionaux ou auxiliaires crées par les Nations Unies;
3) l'importance d'installer le Bureau regional A. proximité

du Caire, on se trouvent - ou bien se trouveront -
réunis des bureaux des Nations Unies ou des institutions
spécialisées, tels que: OAA, OACI, OIT, UNESCO et
un Centre de Renseignements des Nations Unies;
4) la facilité de pouvoir disposer d'un excellent empla-
cement et de bâtiments, à des conditions favorables,
gracieusement offerts par le Gouvernement égyptien,

DECIDE EN CONSEQUENCE de recommander au Direc-
teur general et au Conseil Exécutif, sous reserve d'en
référer aux Nations Unies, le choix d'Alexandrie comme
siege du Bureau régional.
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Appendice 5

DECLARATION DU DELEGUE DE L'EGYPTE
AU SUJET DE L'INTEGRATION DU BUREAU SANITAIRE D'ALEXANDRIE

En conformité de la déclaration faite par le délégué de le Gouvernement égyptien a le plaisir de transférer lesdites
l'Egypte A. la Conférence sanitaire internationale de 1938 attributions, ainsi que tous les dossiers et documents qui
tenue L Paris, le Gouvernement égyptien avait assumé les s'y rattachent, à l'Organisation Mondiale de la Santé.
attributions et le fonctionnement du Bureau sanitaire Ce transfert aura lieu A, partir de la date 6, laquelle l'Orga-
d'Alexandrie. nisation Mondiale de la Santé notifiera au Gouvernement

Prenant en considération la résolution d'intégrer ce égyptien le début du fonctionnement du Bureau régional
dernier Bureau dans l'Organisation Mondiale de la Santé, pour la Méditerranée orientale.

Annexe 17

[Extrait de EB3/22 Add. 1]
18 février 1949

I er février 1949

ARRANGEMENT PROVISOIRE
ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

ET LE BUREAU SANITAIRE PANAMERICAIN 1

I. Parties
Les parties au présent Arrangement sont le Direc-

teur général de l'Organisation Mondiale de la
Santé, désignée ci-après par les mots « l'Organisa-
tion », et le Directeur du Bureau Sanitaire Pan-
américain, désigné ci-après par les mots « le Bureau ».

II. Pouvoirs
Le présent Arrangement est signé, au nom

de l'Organisation, par son Directeur général, en
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à cet
effet par le Conseil Exécutif (deuxième session,
EB2/96 Rev.i),2 et, au nom du Bureau, par son
Directeur, en vertu des pouvoirs conférés à ce
dernier par le Comité Exécutif du Bureau (qua-
trième session, OSP.CE4.W/-2o III, page 7).

HI. Objet
Le présent Arrangement a pour objet :

Premièrement, d'établir, conformément aux direc-
tives énoncées ci-après, un modus vivendi provi-
soire, aux termes duquel le Bureau fera fonction de
Bureau régional de l'Organisation pour l'hémisphère
occidental. Ce modus vivendi doit constituer une
première étape dLns la voie de la mise à effet des
dispositions prévues à l'article 54 de la Consti-
tution de l'Organisation ;

Deuxièmement, d'assurer la bonne marche des
services administratifs et d'éviter tous doubles
emplois dans la réalisation, à l'intérieur de YU-
misphère occidental, des fins visées par l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et par l'Organisa-
tion Sanitaire Panaméricaine.

1- Voir rapport du Conseil Exécutif, 6.4. (Le texte
français reproduit ci-dessus est une traduction du « Tem-
porary Working Arrangement between the World Health
Organization and the Pan American Sanitary Bureau e,
qui a été établi et signé en anglais.)

2 Actes og. Org. mond. Santé, 14, 27

IV. Directives générales
L'Organisation et le Bureau conviennent des

directives générales suivantes :

Premièrement, dans l'accomplissement de ses
fonctions, comine Bureau régional en exercice pour
rhémisphère occidental, le Bureau se conformera
aux directives et règles générales établies par
l'Organisation pour le fonctionnement de ses bu-
reaux régionaux ;

Deuxiimement, l'Organisation confiera, de temps
autre, au Bureau, toutes responsabilités rentrant

dans le cadre du programme de l'Organisation, que
le Directeur général de cette dernière pourra
approuver en ce qui concerne l'hémisphère occi-
dental;

Troisièmement, le Bureau préparera et fournira
de temps L autre à l'Organisation des rapports sur
les opérations accomplies par lui dans l'hémisphère
occidental, ainsi que tous renseignements pertinents
au sujet desdites opérations que l'Organisation
pourra lui demander.

V. Personnel et règles de gestion financière
. Le Bureau convient d'appliquer, L la gestion

des fonds qui lui seront fournis par l'Organisation
et 6. l'administration du personnel rétribué sur ces
fonds, les règles adoptées par le Conseil Exécutif
de l'Organisation pour régir les relations, en matière
de personnel et de finances, entre le Siège de l'Orga-
nisation et ses bureaux régionaux. Ces règles sont :

a) Questions de personnel

i) Application, aux bureaux régionaux, du Statut
et du Règlement du personnel: Le Statut et
le Règlement du personnel s'appliquent L
l'Organisation tout entière. Toutes adapta-
tions qui, dans les zones régionales, pourraient
être nécessaires pour tenir compte des condi-
tions locales, seront réalisées par voie d'amen-
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dements ou d'adjonctions au Règlement du
personnel, plutôt que par l'établissement d'un
règlement spécial ou distinct pour les bureaux
régionaux.

2) Sélection du personnel : La règle concernant les
critères d'après lesquels cette sélection sera
opérée, notamment la compétence person-
nelle et la représentation géographique, est
applicable A l'Organisation tout entière. En
conséquence, il est clair qu'il ne sera pourvu
aux vacances de postes se produisant dans les
bureaux régionaux (sauf pour celles des cat&
gories inférieures qui peuvent être exemptées
de la représentation géographique) qu'après
examen de toutes les candidatures.

b) Relations financières

r) Application, aux bureaux régionaux, du Règle-
ment financier et des règles de gestion financQre :
Le Règlement financier et les regles de gestion
financière sont applicables A l'Organisation
tout entière. Tous les fonds reçus par l'Orga-
nisation seront assujettis au Règlement finan-
cier et aux règles de gestion financière. Les
adaptations qui pourraient être rendues néces-
saires par les conditions locales des zones
régionales seront réalisées par voie d'amende-
ments ou d'adjonctions aux règles de gestion
financière plutôt que par l'établissement de
règles distinctes pour l'une quelconque des
régions.

2) Dispositions financières concernant les contri-
butions et l'intérieur de la région : Des dispo-
sitions spéciales seront introduites dans les
règles de gestion financière en vue d'une
comptabilisation distincte des montants reçus

en monnaie locale pour les programmes affé-
rents A chaque pays. Il sera également prévu
des dispositions spéciales pour l'inscription,
au crédit du budget d'exécution de Vann&
suivante, des soldes non engagés provenant
des contributions locales.

2. Le Bureau convient de mettre à la disposition
de l'Organisation toutes pikes comptables qui, de
l'avis des contrôleurs ou commissaires aux comptes
de l'Organisation, sont nécessaires pour permettre
une vérification satisfaisante.

3. Le Bureau convient de communiquer à l'Orga-
nisation, par l'intermédiaire du Directeur général,
son programme et son budget annuels afin qu'ils
soient soumis, A titre d'information, à l'Assemblée
Mondiale de la Santé.

VI. Durée du présent Arrangement
Le présent Arrangement prendra effet A partir

du premier mars mil neuf cent quarante-neuf et
restera en vigueur jusqu'au moment oú il aura été
remplacé ou revisé, d'un commun accord, par
l'Organisation et le Bureau, ou réexaminé et dénoncé
moyennant préavis de trois mois, donné soit par
l'Organisation, soit par le Bureau.

(Signé) Fred L. SOPER,
Directeur

du Bureau Sanitaire Panaméricain,
Washington.

(Signé) Brock CHISHOLM,
Directeur général

de l'Organisation Mondiale de la Santé,
Genève.

[Extrait de EB3/16]
23 décembre 1948

Annexe 18

CORRECTIONS APPORTEES AUX TEXTES FRANÇAIS
DES ACCORDS CONCLUS ENTRE ORGANISATIONS ,

La premiere Assemblée de la Santé a approuvé,
ses onzième et quatorzième séances plénières des

ro et 17 juillet 1948, les projets d'accords entre,
d'une part, l'Organisation Mondiale de la Santé
et, d'autre part, les Nations Unies, l'Organisation
Internationale du Travail et l'Organisation des
Nations Unies pour l'Education, la Science et la
Culture.2 En comparant ultérieurement les textes
de ces Accords et les textes approuvés par l'Assem-
blée Générale des Nations Unies le 15 novembre
1947, par le Conseil d'Administration de l'OIT
le 15 décembre 1947, et par le Conseil Exécutif de
l'UNESCO le 15 juillet 1948, il est apparu que les
textes français de ces Accords ne concordaient pas
avec les textes français approuvés par les autres
organisations. Ces divergences dans les textes fran-
çais provenaient de modifications apportées A. la

Voir rapport du Conseil Exécutif, 7.1
2 Off. Rec. World Hlth Org., 10, 59, 73, 76; Actes off. Org.

mond. Santé, 10, 65, 79, 82
3 Actes off. Org. mond. Santé, 10, 65, 79, 82

forme de ces textes dans la traduction, en cours de
négociations et ultérieurement, - modifications
qui n'avaient pas été communiquées par l'une des
organisations A. l'autre avant l'approbation des
textes originaux..

Bien que les divergences existant dans les textes
français concernent uniquement la forme et non
le fond, elles peuvent néanmoins Oiler l'enregis-
trement de ces Accords par les Nations Unies en
conformité des règlements pris en application de
l'article 102 de la Charte, et elles pourraient donner
lieu A l'avenir A. des difficultés dans l'application
desdits Accords, étant donné que les textes fran-
çais et anglais sont également authentiques.

Il est proposé, pour ces raisons, que la deuxième
Assemblée de la Santé remplace les textes français
déj à approuvés par des textes conformes à ceux qui
ont été antérieurement approuvés par les Nations
Unies et par l'Organisation Internationale du Tra-
vail, et qu'elle remplace, en ce qui concerne l'Accord
avec l'UNESCO, le texte français actuel par un
texte nouveau qui a été négocié entre l'OMS et
l'UNESCO.
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[EB3/19 Rev. 1]
19 février 1949

Annexe 19

DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES
CONCERNANT L'APPEL DES NATIONS UNIES

EN FAVEUR DE L'ENFANCE 1

Etant donné la résolution adoptée par la pre-
mière Assemblée de la Santé au sujet de l'Appel
des Nations Unies en faveur de l'Enfance,2 le
Directeur général soumet ci-après un rapport sur
la décision de la troisième Assemblée Générale des
Nations Unies concernant l'Appel des Nations
Unies en faveur de l'Enfance.

A la suite de l'adoption de la résolution du Conseil
Economique et Social, en date du 12 août 1948,
relative á l'Appel des Nations Unies en faveur de
l'Enfance,3 la question de la continuation de
l'Appel en 1949 a été placée à l'ordre du jour de
l'Assemblée Générale, sur la demande de la déléga-
tion australienne. La résolution 162 (VII) du
Conseil prévoit le maintien, jusqu'au 31 décembre
1948 seulement, des dispositions administratives
actuellement prises, afin d'achever les campagnes
en faveur de l'Appel et d'établir le rapport final
sur ses résultats.

Le 9 décembre 1948, l'Assemblée Générale a
adopté une résolution 4 qui propose notamment
comme mesures concrètes :

« L'Assemblée Générale,

« Prenant acte, en les approuvant, des dispo-
sitions de la résolution 162 (VII) adoptée par le
Conseil Economique et Social le 12 août 1948,

« 1. PROLONGE l'Appel des Nations Unies en
faveur de l'Enfance en tant qu'Appel mondial
á des contributions volontaires de sources non
gouvernementales destinées à être utilisées au
profit d'enfants, d'adolescents, de femmes en-
ceintes et de mères allaitantes, sans distinction
de race, de religion, de nationalité ou d'opinion
politique;

« 2. INVITE les peuples de tous les pays
collaborer en vue d'apporter leur assistance et
leur appui aux campagnes nationales organisées
en faveur de l'Appel;

« 3. DECIDE que le produit des' collectes effec-
tuées dans chaque pays sera versé au Fonds Inter-
national de Secours à l'Enfance des Nations
Unies.

« 4. INVITE le Fonds International de Secours
l'Enfance des Nations Unies en sa qualité

1 Voir rapport du Conseil Exécutif, 7.3
2 Actes all. Org. ntond. Santé, 13, Ioo, 103
3 Doc. NU E/1o65, 52
4 Doc. NU A/763

d'institution des Nations Unies spécialement
chargée de pourvoir aux pressants besoins des
enfants dans de nombreuses parties du monde :

a) A contribuer à l'organisation de cam-
pagnes nationales en faveur du Fonds Interna-
tional de Secours à l'Enfance, afin d'assurer la
coordination internationale des appels gou-
vernementaux et non gouvernementaux béné-
voles en faveur de l'enfance;

b) à faire rapport sur les résultats des appels
la neuvième session du Conseil Economique

et Social ainsi qu'à la quatrième session ordi-
naire de PAssemblée Générale. »

Le Président du Conseil d'Administration du FISE
a défini son attitude, au sujet de l'emploi des fonds
obtenus à la suite de l'Appel, dans une lettre
adressée au Secrétaire général et qui a été portée

l'attention de l'Assemblée. Les passages perti-
nents de cette lettre sont les suivants :

Vous avez certainement eu connaissance que
des arrangements ont été arrêtés, notamment
avec l'Organisation Mondiale de la Santé, en
vue de mettre en ceuvre des programmes d'intérêt
commun, et que nous entretenons des relations
moins officielles, mais cependant étroites et
animées de l'esprit de collaboration, avec l'Orga-
nisation pour l'Alimentation et l'Agriculture,
ainsi qu'avec d'autres institutions des Nations
Unies. Nous espérons que ces relations se main-
tiendront et deviendront même plus étroites de
manière h. nous permettre, à l'avenir, de travailler
en commun et de façon plus efficace dans l'inté-
rêt des enfants que nous nous efforçons d'assister.
A ce propos, si une organisation quelconque des
Nations Unies élaborait, de concert avec le
Fonds International de Secours à l'Enfance, ou
communiquait à cet organisme des projets ren-
trant dans le cadre de son mandat et qui exige-
raient l'affectation de fonds de l'UNAC, je
recommanderais au Conseil d'Administration
d'envisager favorablement l'octroi des fonds
nécessaires h l'exécution d'un tel projet commun
par les soins de l'organe des Nations Unies
intéressé et du Fonds, comme on l'a d'ailleurs
déj h. fait, par exemple, avec l'Organisation Mon-
diale de la Santé pour certains programmes
médicaux destinés à l'Extrème-Orient.3

5 Doc. NU A/794
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[Extrait de EB3/25]
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Annexe 20

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS SPECIALES
ET LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

QUI NE S'OCCUPENT PAS ESSENTIELLEMENT
DE QUESTIONS DE SANTE

1. Organisations spéciales
Sur la proposition du Comité permanent des

Organisations non gouvernementales, le Conseil
Exécutif a acid& lors de sa deuxième session,
d'inscrire à l'ordre du jour de sa troisième session
la question des relations avec les organisations
spéciales (c'est-à-dire raciales, confessionnelles, poli-
tiques, etc.).2

Le préambule de la Constitution de l'OMS porte
que « la possession du meilleur état de santé qu'il
est capable d'atteindre constitue l'un des droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques,
sa condition économique ou sociale ». La première
Assemblée de la Santé a fait figurer, parmi les cri-
tères auxquels doit satisfaire une organisation non
gouvernementale pour pouvoir entrer en relations
avec l'OMS, la condition suivante : 3

« ii) Les buts et les fins de l'organisation de-
vront être en harmonie avec l'esprit, les fins et
les principes de la Constitution de l'OMS.

« iii) L'organisation intéressée devra jouir d'une
autorité reconnue et représenter une proportion
importante des personnes organisées en vue de
coopérer dans la sphère particulière d'intérêt
oil elle exerce son activité. Pour répondre à cette
condition, un groupe d'organisations aura, le cas
échéant, la faculté de constituer un comité, ou
une autre organisation mixte, habilité à agir
pour l'ensemble du groupe.

« v) La structure de l'organisation intéressée
devra, normalement, être internationale . »

Les articles 33 et 71 de la Constitution autorisent
l'OMS A. se concerter et 6. coopérer avec des orga-
nisations nationales, gouvernementales et non gou-
vernementales, avec l'approbation du gouverne-
ment intéressé. B. est évident que l'OMS est tenue
de sauvegarder ces principes dans sa collaboration
avec les organisations non gouvernementales.

La Charte des Nations Unies stipule que les pro-
blèmes internationaux doivent être résolus sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de reli-
gion.4 Il ne semble pas que le Conseil Economique
et Social ait considéré cette clause comme faisant
obstacle 6. l'établissement de relations avec les
organisations non gouvernementales « spéciales 2.5

Voir rapport du Conseil Exécutif, 7.5.
2 Actes ofl. Org. mond. Santé, 14, 28
$ Ibid. 13, 326
4 Art. r, § 3
5 Le Conseil a établi des relations avec plusieurs orga-

nisations de ce genre, telles que l'Union catholique inter-
nationale de Service social, le Conseil consultatif des Orga-
nisations juives, le Comité consultatif mondial de la
Société des Amis.

Pour servir de base 6. l'élaboration d'arrangements
appropriés en vue des consultations envisagées, le
Conseil a établi troiS catégories d'organisations,
savoir :

« A », les organisations qui s'intéressent au
premier chef A. la plupart des activités du Conseil,
et qui ont des rapports étroits avec la vie écono-
mique et sociale des régions qu'elles représentent ;

(( B », les organisations de compétence particu-
lière, mais qui s'occupent spécialement de cer-
tains domaines d'activité du Conseil;

« C », les organisations qui s'occupent surtout
de l'évolution de l'opinion publique et de la
diffusion des informations.

Lorsqu'il s'agit d'accorder le caractère consulta-
tif à une organisation, le Conseil Economique et
Social se préoccupe habituellement de savoir si les
buts de cette organisation rentrent, ou non, dans
la sphere d'activité de l'une des institutions spé-
cialisées des Nations Unies. Afin d'éviter les doubles
emplois, le caractère consultatif n'a pas été accordé

un grand nombre d'organisations s'intéressant
exclusivement ou principalement aux mêmes
questions qu'une institution spécialisée.

D'autre part, le Conseil Exécutif désirera peut-
être tenir compte des considérations suivantes :

1) Il est souhaitable de ne pas imposer plus de
restrictions qu'il n'est nécessaire pour assurer
que les organisations admises L des relations
avec l'OMS soient responsables, représenta-
fives et capables de participer utilement
l'activité de l'OMS dans un domaine spécial.

2) Il importe, pour des raisons d'ordre constitu-
tionnel et pratique, de repousser les demandes
d'admission émanant :

a) d'organisations dont l'activité s'exerce
principalement ou exclnsivement au profit
d'un groupement ethnique, confessionnel,
politique ou de tout autre groupement
spécial, (étant donné que la collaboration
avec une organisation de ce genre pourrait
exposer l'OMS A. se voir accuser de discri-
mination);

b) d'organisations qui ne sont pas représenta-
fives en raison de leur caractère « doctri-
nal », comme par exemple les organisations
de végétariens, d'abstinents ou divers grou-
pements évangéliques (étant donné que
ces organisations sont tenues d'observer
certaines règles de conduite d'une valeur
scientifique peut-être douteuse, et qu'elles
peuvent violer le principe de la non-
discrimination ou entrainer l'OMS dans
des conflits entre différents groupements
ethniques, confessionnels ou autres).
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3) Il serait opportun d'encourager, conform&
ment à la décision de la première Assemblée
de la Santé, la formation de comités mixtes ou
d'autres organismes autorisés L agir au nom
d'un groupe d'organisations non gouverne-
mentales exerçant leur activité dans un do-
maine déterminé.

4) L'OMS pourrait collaborer à l'exécution de
projets techniques appropriés, aux termes
d'arrangements pratiques ad hoc, avec des
organisations non gouvernementales « spé-
ciales » qui ne remplissent pas les conditions
requises pour être admises sans restrictions L
des relations avec l'OMS.

La Constitution de l'OMS et les décisions de la
première Assemblée de la Santé permettent de
choisir entre plusieurs décisions :

1) exclure les organisations « spéciales » de toutes
relations avec l'OMS ;

2) autoriser une collaboration avec de telles
organisations pour l'exécution de projets
techniques appropriés, aux termes d'arrange-
ments pratiques ad hoc qui seraient conclus
pour un laps de temps limité, selon décision du
Directeur général;

3) admettre les organisations « spéciales » A. des
relations officielles, sans restrictions, avec
l'OMS, L la condition que leur activité cons-
titue une contribution importante à la réalisa-
tion des fins visées par l'OMS et que ces orga-
nisations ne puissent pas être considérées
comme « non représentatives », au sens indiqué
ci-dessus.

Au cas où aucune des décisions envisagées ci-
dessus ne serait jugée acceptable, le Conseil désirera
peut-ètre recommander que la deuxième Assemblée
de la Santé modifie les critères qu'elle a adoptés,
afin : 1) de créer une catégorie spéciale d'organisa-
tions non gouvernementales (« organisations spé-
ciales ») et de définir les relations qui pourraient être
établies avec de telles organisations; ou : 2) de

définir les conditions auxquelles le Directeur général
serait autorisé à collaborer avec les organisations
non gouvernementales qui ne remplissent pas toutes
les conditions requises pour être admises A des rela-
tions officielles avec l'OMS.

2. Organisations non gouvernementales qui
ne s'occupent pas essentiellement de ques-
tions de santé

Le Conseil Exécutif a également décidé d'inscrire
l'ordre du jour de sa troisième session le problème

des relations avec les organisations non gouverne-
mentales qui ne s'occupent pas essentiellement de
questions de santé.6

Il existe un grand nombre d'organisations impor-
tantes dont les principales activités s'exercent
dans des domaines tels que la prévoyance sociale,
le travail, l'orientation de la jeunesse, et qui
s'intéressent, par ailleurs, aux problèmes de santé
concernant les groupes de population dont elles
s'occupent. Les organisations de ce genre, comme
la Fédération syndicale mondiale, l'American
Federation of Labor, l'Alliance universelle des
Unions chrétiennes de jeunes filles, l'Union chré-
tienne des jeunes gens, peuvent apporter d'amples
contributions aux diverses activités sanitaires en
appliquant les programmes spéciaux et en partici-
pant L. éducation du public.

Un certain nombre de ces organisations ont reçu
du Conseil Economique et Social un statut consul-
tatif et peuvent, ainsi, soulever des questions rela-
tives A, la santé. Pour ce motif et en raison du rôle
constructif que ces organisations peuvent jouer,
l'OMS aurait avantage à établir des relations avec
elles lorsque se posent des questions spéciales
d'intérêt commun. Il est suggéré que le Conseil
Exécutif examine l'opportunité d'appliquer aux
organisations qui ne s'occupent pas essentiellement
de questions de santé des principes analogues L
ceux qu'il adoptera pour régir les relations avec
les organisations « spéciales ».

6 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 28

[EB3/51]
18 février 1949

Annexe 21

MIGRATIONS : COLLABORATION AVEC L'OIT 1

1. Troisième session de la Commission per-
manente de l'OIT pour les Migrations

L'Assemblée de la Santé a marqué sa préoccu-
pation au sujet des responsabilités à assumer dans
les travaux intéressant les aspects sanitaires des
migrations, et elle a autorisé le Directeur général

entreprendre des opérations en commun avec les
autres organismes internationaux qui s'occupent
de cette question.2 En conséquence, l'OMS a été
représentée A. la troisième session de la Commission
permanente de l'OIT pour les Migrations, qui s'est
réunie à Genève, du 13 au 27 janvier 1949.

3- Voir rapport du Conseil Exécutif, 7.7.
2 Actes oll. Org. mond. Sauté, 13, 321

2. Critique des documents soumis à l'examen
de la Commission permanente des Migra-
tions

L'étude des documents préparatoires soumis
la commission a révélé l'insuffisance des dispositions
sanitaires prévues. I) Le projet de revision de la
Convention de 1939 ne renfermait aucune indica-
tion précise relative L. la protection sanitaire des
travailleurs migrants. Bien plus, les conditions
dans lesquelles devait se poursuivre l'organisation
des opérations de recrutement et de placement des
ouvriers migrants n'offraient aucune garantie au
point de vue de leur santé. 2) Le projet de recom-
mandation, bien que plus explicite que le projet
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de revision de la Convention, ne renfermait pas
non plus de dispositions suffisamment précises.
3) Le projet d'accord-type, par contre, contenait
des prescriptions d'ordre sanitaire assez rigoureuses.
Mais la portée de telles prescriptions était tout h.
fait illusoire, étant donné que le principe de l'obli-
gation de ces prescriptions ne figurait pas dans la
Convention.

3. Interventions du représentant de l'OMS

Le représentant de l'OMS, dans une déclaration
faite à la séance inaugurale, a souligné l'importance
des considérations d'ordre sanitaire dans le déve-
loppement des opérations migratoires, et invité la
commission 6. faire figurer, dans les textes A élaborer,
quelques dispositions ayant un caractère obliga-
toire en vue d'assurer efficacement la protection de
la santé des migrants ainsi que celle des pays
d'accueil. Dans une intervention analogue faite
au Comité des Travaux de la Commission perma-
nente des Migrations, il a exposé ce qu'était cette
Organisation, et a montré les bienfaits qui pour-
raient résulter d'une meilleure coordination entre
la Commission permanente des Migrations de l'OIT
et l'OMS.

4. Modifications apportées par la commission
aux textes préliminaires soumis it son
examen

Tous les amendements proposés par le représen-
tant de l'OMS ayant été adoptés, le projet de con-
vention relatif aux migrations comprend désormais
des dispositions qui font aux pays signataires une
obligation d'organiser des services médicaux per-
mettant d'assurer aux migrants et A leur famille
des soins médicaux et des conditions d'hygiène
satisfaisantes au moment de leur départ, pendant
leur voyage, et A. leur arrivée au pays de destination.

Le principe de l'égalité des soins dans les pays
signataires en faveur des migrants est également
inscrit dans le nouveau projet de convention, et
les textes d'application (Recommandation et
Accord-type) ont été modifiés dans le même esprit.

Il convient, toutefois, de remarquer que l'inser-
tion de ces dispositions dans les textes ne peut
encore être considérée comme définitive, car tous
ces projets doivent être examinés A nouveau par
la Conférence de l'OIT au cours de sa session de
juin 1949.

Annexe 22

CORRESPONDANCE AVEC CERTAINS GOUVERNEMENTS
AU SUJET DE LEUR QUALITE DE MEMBRE DE L'OMS 1

Texte du télégramme reçu du Ministre adjoint
de la Santé de l'URSS (12 février 1949) :

J'ai l'honneur de vous informer que le Minis-
tère de la Santé de l'URSS et les institutions et
organisations médicales qui en dépendent ne sont
pas satisfaits du travail de l'Organisation Mon-
diale de la Santé stop Les tâches se rappor-
tant aux mesures internationales pour la pré-
vention et la lutte contre les maladies et â la
diffusion des progrès réalisés par les sciences
médicales ne sont pas accomplies de façon satis-
faisante par l'Organisation stop D'autre part
l'entretien de l'appareil administratif trop déve-
loppé de l'Organisation entraîne des dépenses
trop lourdes pour les Etats Membres stop
Tout cela montre que l'orientation prise par les
activités de l'Organisation ne correspond pas
aux attributions qui lui avaient été assignées en
1946 A, la conférence inaugurale de l'Organisa-
tion stop Etant donné ce qui précède l'Union
des Républiques Socialistes Soviétiques ne se
considère plus comme membre de cette Orga-
nisation Veuillez agréer etc

(Signé) VINOGRADOV
Ministre adjoint de la Santé Publique

de l'URSS

Texte du télégramme adressé par le Directeur
général au Ministre adjoint de la Santé Publique
de l'URSS (15 février 1949) :

Votre câblogramme 455 du douze février reçu
avec regrets stop Etant donné que Constitu-

Voir rapport du Conseil Exécutif, 8.1

tion ne prévoit pas de telle disposition je ne
peux considérer votre communication comme
constituant un retrait de l'Organisation stop
Votre communication sera soumise à la troisième
session du Conseil Exécutif qui s'ouvre ici le
vingt et un février stop Article vingt-huit sti-
pule que le Conseil Exécutif applique les décisions
et les directives de l'Assemblée de la Santé et
peut soumettre des avis ou des propositions A
l'Assemblée stop Il est très désirable que vous
soyez présent à cette session ,afin d'exposer vos
vues sur l'exécution et l'administration du pro-
gramme stop Il est jugé prématuré que vous
vous déclariez non satisfait de la réalisation, par
l'OMS, des fins énoncées dans la Constitution
après quatre mois seulement de travail de
l'Organisation en 1948 et quelques semaines en
1949. L'OMS commence seulement à sortir de
la période d'organisation stop Le programme
de la première année pour 1949 est actuellement
mis en ceuvre dans les limites prescrites par la
première Assemblée de la Santé stop Le pro-
gramme proposé pour 1950 sera discuté 6. la
troisième session du Conseil Exécutif et prévoit
la lutte sur une large échelle contre les épidémies
par les méthodes d'extirpation ainsi qu'un ample
renforcement des administrations sanitaires na-
tionales ce qui répondrait à vos vues stop
Votre avis sur ce programme est hautement dési-
rable votre participation A. la session du Conseil
est essentielle et je propose de me rendre A.
Moscou pour une discussion plus approfondie
immédiatement après le Conseil Exécutif au début
de mars J'attends votre invitation

(Signé) CHISHOLM
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Texte du télégramme envoyé par le Président du
Conseil Exécutif aux Gouvernements de la RSS de
Biélorussie et de l'URSS (23 février 1949) :

Le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale
de la Santé actuellement en session constate avec
regret le changement survenu dans votre attitude

l'égard de l'OMS et se déclare convaincu que
l'ampleur et la qualité du travail accompli par
l'OMS dans sa brève période d'existence sont de
nature A, susciter la confiance de tous les Etats
Membres en la réalisation par elle des fins énon-
cées dans la Constitution stop Le Conseil
attire l'attention sur l'absence b. la deuxième
session du Conseil des Membres de l'URSS et de
la Biélorussie absence qui peut avoir donné lieu
A. des malentendus éventuels stop Je suis in-

vité par le Conseil A. vous demander de continuer
votre appui afin d'empêcher qu'un dommage soit
causé à un travail utile et A. la santé interna-
tionale stop Je désirerais recevoir de vous une
invitation h me rendre h Moscou accompagné
du Directeur général immédiatement après la
clôture de la présente session du Conseil afin que
cette question puisse être discutée comme il
convient stop Le conseil renverra la question
A. la deuxième Assemblée de la Santé

(Signé) Sir Aly Tewfik SHOUSHA Pacha
Président du Conseil Exécutif

Un télégramme analogue, sans mention de la
qualité de membre du Conseil Exécutif, a été
envoyé au gouvernement de la RSS d'Ukraine.

[Extrait de EB3/78]
2 mars 1949

Annexe 23

AMENDEMENTS 1 AU REGLEMENT INTERIEUR
DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 2

Article 3
Les avis de convocation d'une session ordinaire de l'Assemblée de la Santé sont envoyés par le

Directeur général aux Membres et aux Membres associés, ainsi qu'à toutes les organisations intergouver-
nementales participantes, de même qu'aux organisations non gouvernementales, reliées h l'Organisation
et invitées h se faire représenter A, la session, soixante jours au moins avant le jour d'ouverture de la session.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2, les avis de convocation d'une session extraordinaire sont
envoyés trente jours au moins avant le jour d'ouverture de la session.

Le Directeur général peut inviter des Etats qui ont signé mais n'ont pas accepté la Constitution,
ou encore des pays représentés de quelque manière que ce soit à la Conférence Internationale de la Santé
tenue A. New-York en 1946, A. envoyer des observateurs h des réunions de l'Assemblée de la Santé.

Ces observateurs peuvent assister à toute séance publique de l'Assemblée de la Santé ou de l'une
quelconque de ses commissions principales. Ils peuvent, sur invitation du Président et avec Pagrément
de l'4ssemblée de la Santé ou de la commission, faire un exposé sur la question en discussion.

Ces observateurs auront accès aux documents non confidentiels et A. tels autres documents que le
Directeur général estimera devoir mettre à leur disposition. Ils pourront présenter des notes au Directeur
général qui déterminera la manière et l'étendue de leur mise en circulation.

Article 6
Des questions supplémentaires peuvent être ajoutées à l'ordre du jour, au cours d'une session, si

l'Assemblée de la Santé en décide ainsi ou si le Bureau recommande une telle adjonction, et si cette
recommandation parvient à l'Assemblée de la Santé cinq jours, au plus tard, avant l'ouverture de la session.

Article 14
Sauf décision contraire de l'Assemblée de la Santé, ont accès aux séances plénières de l'Assemblée

de la Santé tous les délégués, suppléants et conseillers nommés par les Membres conformément aux
articles ro h 12 inclusivement de la Constitution, les représentants des Membres associés nommés confor-
mément h Particle 8 de la Constitution, les observateurs d'Etats non membres invités, les représentants
invités des Nations Unies, ainsi que ceux des autres organisations intergouvernementales et organisations
non gouvernementales reliées à l'Organisation, qui ont été invitées à participer h la session.

Lors d'une séance plénière, le chef d'une délégation pourra désigner un autre délégué qui aura le droit
de parler et de voter sur toute question au nom de sa délégation. En outre, h la requête du chef de la
délégation ou de tout délégué ainsi désigné par lui, le Président pourra autoriser un conseiller à parler
sur un point particulier quelconque.

1 Voir rapport du Conseil Exécutif, 8.3
2 Actes og. Org. mond. Santé, 13, 365
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Article 25
Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose du Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée

de la Santé, des présidents des commissions principales de l'Assemblée de la Santé, instituées en vertu
de l'article 27, et du nombre de délégués à élire par l'Assemblée de la Santé, après examen du rapport
de la Commission des Désignations, qui permettra de constituer, pour le Bureau, un total de quinze mem-
bres, étant entendu qu'aucune délégation ne peut avoir plus d'un représentant au Bureau. Le Président
de l'Assemblée convoque et préside les réunions du Bureau.

Si le Président ou un Vice-Président est absent pendant une séance, ou une partie de celle-ci, il pourra
désigner un membre de sa délégation pour le remplacer en sa qualité de membre. Le président d'une
commission principale, s'il s'absente, désignera comme suppléant le vice-président de la commission;
toutefois, le vice-président n'aura pas le droit de vote s'il appartient à la même délégation 'qu'un autre
membre de la commission Chacun des délégués &us aura le droit de désigner comme suppléant un autre
membre de sa délégation, s'il s'absente d'une séance du Bureau de l'Assemblée.

Article 33
Les membres de chaque sous-commission ainsi créée sont nommés par la commission principale

intéressée, sur la proposition de son président. Tout membre d'une sous-commission, dans l'impossibilité
d'assister à une séance, peut se faire représenter par un autre membre de sa délégation.

Chaque sous-commission Oft son propre président.

[EB2175]
2 novembre 1948

Annexe 24

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL EXECUTIF

(Note soumise par le Professeur Parisot)

Alors que plusieurs mois se sont écoulés depuis
la première Assemblée Mondiale de la Santé et la
première session du Conseil Exécutif, et que l'appa-
reil administratif de l'Organisation se trouve
chaque jour mieux adapté aux tâches qui lui
incombent, le moment semble venu de préciser les
conditions dans lesquelles le Conseil Exécutif qui
assume, dans l'intervalle des assemblées annuelles,
la responsabilité administrative la plus haute dans
l'Organisation, peut le mieux remplir sa mission.

La question se pose, en même temps, de permettre
aux membres (et, le cas échéant, aux suppléants
et conseillers qui les accompagnent) de participer
dans les meilleures conditions á l'activité du
Conseil, sans trop porter atteinte aux fonctions qu'ils
assument dans leurs pays respectifs. Les membres
du Conseil sont, pour la quasi-totalité, de hauts
fonctionnaires ou des personnalités dont les respon-
sabilités s'accommodent souvent mal d'absences
fréquentes et prolongées.

D'autre part, le Secrétariat dans cette première
année d'existence de l'Organisation proprement
dite, devrait pouvoir consacrer la plus large partie
de son temps á organiser, prévoir, administrer,
étudier. De trop fréquentes sessions du Conseil
présentent, pour lui aussi, des inconvénients cer-
tains.

Ces deux considérations sont à l'origine de la
triple suggestion qui fait l'objet de la présente note.
Elle concerne :

1) le nombre des sessions annuelles du Conseil
Exécutif ;

2) la durée de chaque session ;

Voir rapport du Conseil Exécutif, 8.4

3) la répartition chronologique et le groupement,
dans l'ordre du jour d'une même session, des ques-
tions connexes.

1. Nombre des sessions
L'article 26 de la Constitution déclare que « le

Conseil se réunit au moins deux fois par an et déter-
mine le lieu de chaque réunion ».

Il semble que cet article puisse être compris de
la manière suivante. Une session du Conseil se
tiendrait en même temps que celle de l'Assemblée
(elle pourrait s'ouvrir quelques jours avant, comme
cela a été le cas pour la réunion préparatoire de la
première Assemblée, et se terminer quelques jours
après, comme cela s'est également produit à l'issue
de cette Assemblée) ; une session du Conseil se
tiendrait en dehors de celle de l'Assemblée annuelle,
autant que possible A égale distance de deux Assem-
blées consécutives.

Ainsi, les membres ne seraient astreints qu'A deux
déplacements par an. Ils organiseraient leur activité
nationale en conséquence et, pendant les deux
sessions, se consacreraient pleinement au mandat
qui leur est confié.

L'interprétation de l'article 26 §elon laquelle les
deux sessions du Conseil doivent être distinctes de
celle de l'Assemblée se traduirait, en fait, par trois
réunions annuelles du Conseil, une réunion - si
brève soit-elle - devant obligatoirement prendre
place au cours de l'Assemblée.

Certes, les mots « au moins » dans l'article 26
n'imposent aucune limitation, mais il semble que
les efforts doivent tendre dans ce domaine à réduire
autant que possible le nombre des sessions.
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Réduire le nombre des sessions, ainsi que le pré-
voit le premier paragraphe aurait évidemment
comme corollaire pour le Conseil de confier A. son
President et au Directeur general une liberté
d'action et une responsabilité tres importantes.

Bien des questions pourraient, semble-t-il, sans
difficulté, être laissées par le Conseil A. l'appréciation
et A. la decision du Directeur general, ou du Direc-
teur general agissant en consultation avec le Pre-
sident du Conseil et avec son approbation.

2. Durée des sessions
Il est suggéré que, dans l'intérêt des Membres et

du Secretariat, la durée des sessions soit réduite
dans la plus grande proportion possible. Il apparaît
qu'avec une condensation plus grande des horaires
des séances plénières et surtout des groupes de
travail, la durée moyenne d'une session puisse être
sensiblement abrégée et ne pas excéder douze
quinze jours au plus.

Il peut sembler anormal à cet égard de voir une
session du Conseil durer trois semaines alors que
l'Assemblée elle-même n'en a duré que quatre.

Bien entendu, les questions de durée et de nombre
des sessions sont étroitement liées, les sessions pou-
vant être plus brèves si elles sont plus fréquentes.

3. Répartition chronologique et regroupement
des questions concrètes à l'ordre du jour

Il appartient au Secretariat d'apporter à la pre-
paration de l'ordre du jour le souci constant d'un
groupement des questions connexes, de façon que
les decisions du Conseil sur chaque question ou
groupe de questions soient acquises successivement
au cours de la session, et qu'une nouvelle question
ou un nouveau groupe de questions ne soit pas
abordé avant que les precedents aient été épuisés.

De cette manière, certaines personnes pour-
raient n'assister à la session que pendant le temps
limité où seraient traités les sujets répondant à leur
qualification particulière. Ceci serait vrai surtout
des conseillers et des observateurs, et aussi, doit-on
ajouter, des membres du Secretariat.

Il importe, en conclusion, de souligner l'aspect
financier de ces suggestions qui s'inspirent 6, cet
egard des preoccupations exprimées dans des docu-
ments parus anterieurement.

La présente note n'a pas pour but de proposer
au Conseil un programme rigide mais d'indiquer
la voie dans laquelle il semble sage de s'engager
et d'en préciser certaines des raisons.

Annexe 25

BAREME DES CONTRIBUTIONS 1

Lorsqu'elle a établi le barème des contributions
verser à l'OMS au titre des budgets des exercices

financiers 1948 et 1949, la première Assemblée
Mondiale de la Santé a adopté la resolution sui-
vante :

« Les contributions A. verser à l'OMS par tous
ses Membres, au titre des budgets des exercices
financiers 1948 et 1949, seront fixées d'après les
règles adoptées par les Nations Unies pour la
fixation des contributions de leurs Membres
au titre de l'exercice 1948;

le Conseil Exécutif sera invite A. examiner
la question du bareme des contributions pour
1950 et les années ultérieures d'après toutes les
revisions apportées au barème des contributions
des Nations Unies par l'Assemblée générale des
Nations Unies et A. presenter un rapport sur la
question A. la deuxième Assemblée de la Santé. »

L'Assemblée Mondiale de la Santé a decide, en
outre, que:

« Les pourcentages et unites de contribution
indiques dans le document A/AF/4 Rev. I 2
seront calculés conformément aux regles adoptées
par les Nations Unies pour fixer les contributions
de leurs Membres, au titre des exercices 1948
et 1949;

« le systeme des unites sera adopté pour
fixer les contributions des Etats Membres de

1 Voir rapport du Conseil Exécutif, 9.1.1.
2 Reproduit dans les Actes off. . Org. mond. Santé, 13, 362.

[EB3/17 et Add. 1]
24 décembre 1948

l'OMS, au titre des exercices 1948 et 1949,
et le système de fixation des contributions sera
examine A. nouveau lors de la deuxième Assem-
blée Mondiale de la Santé. »

La troisième Assemblée Generale des Nations
Unies a examine la question du bareme des con-
tributions et certains autres sujets connexes (voir
appendice I, p. 56).

A sa deuxième session, le Conseil Exécutif a
examine et approuvé la proposition du Directeur
general concernant le programme et le budget de
1950, resultait notamment qu'il y aurait
inter& 6. presenter le budget en deux parties:
a) dépenses administratives, b) dépenses d'exécu-
tion.3 Il a été, d'autre part, propose d'examiner
s'il y aurait lieu d'établir un barème distinct de
contributions pour chacune des deux parties du
budget. Le Conseil a decide que cette question
serait examinee à sa troisième session.

II appartiendra au Conseil d'examiner, notam-
ment, les recommandations qu'il se propose de
presenter 6. la deuxième Assemblée de la Santé,
en ce qui concerne:

I) Les modifications qui peuvent être justifiées
en raison des mesures adoptées par la troi-
sième Assemblée Generale des Nations Unies;

2) l'opportunité qu'il y aurait de maintenir le
barème des contributions par unites;

3 Actes off. Org. mond. Santé, 14, 42
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3) l'établissement d'un barème distinct de contri-

butions pour chacune des deux parties du
budget de 1950 : a) dépenses administratives,
b) dépenses d'exécution ;

4) la fixation de minima et/ou de maxima de
contributions;

5) les dispositions de l'article 75 e) du Règlement
intérieur provisoire de l'Assemblée de la
Santé et la question de savoir si ces disposi-
tions devront prendre effet A. dater de 1950.

Le Directeur général s'informe actuellement des
barèmes de contributions établis pour d'autres ins-
titutions internationales (voir appendice 2, p. 58).

Appendice 1

BARÉME DE RÉPARTITION DES DÉPENSES DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES 4

(Points 33 f) et 44 de l'ordre du j our de la troisième session ordinaire de l'Assemblée Générale)

Rapport de la Cinquième Commission

Rapporteur: M. 0.P. Machado (Brésil)

i. Conformément aux instructions qui lui ont été don-
nées par l'Assemblée Générale à sa 134e séance plénière
tenue le 24 septembre 1948, la Cinquième Commission a
examiné, L ses me, 112e et 113e séances, les points sui-
vants, qu'elle a estimé devoir étudier simultanément :

a) le rapport du Comité des Contributions (point 33 1));

b) un amendement L l'article 149 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée Générale tendant à reconnaître
le principe d'un pourcentage maximum dans le
bareme des contributions destinées à couvrir les
dépenses des Nations Unies: point proposé par les
Etats-Unis d'Amérique (point 44).

2. La délégation du Canada a présenté un nouvel amen-
dement à l'article 149 du Règlement intérieur tendant L
ce que la contribution par habitant d'un Etat Membre ne
dépasse jamais la contribution par habitant de l'Etat Mem-
bre dont la quote-part est la plus élevée.

3. A sa 113e séance, la Cinquième Commission a décidé
l'unanimité d'approuver, dans l'ensemble, le rapport du

Comité des Contributions (A/628); elle a également ap-
prouvé par 24 voix contre 6 et 16 abstentions, le principe
de l'établissement d'un pourcentage maximum des contri-
butions.

4. Au cours de la même séance elle a, sur la proposition
de la délégation du Chili, constitué un groupe de travail
de quatorze membres, composé du Président du Comité
des Contributions et des représentants de l'Australie,
du Brésil, du Canada, du Chili, de la Chine, des Etats-
Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde, de la Pologne,
du Royaume-Uni, de la Suede, de la Syrie et de l'Union
des Républiques Socialistes Soviétiques. Le groupe de
travail a été chargé d'étudier en détail le rapport du
Comité des Contributions et l'application des amende-
ments proposés A, l'article 149 du Règlement intérieur, en
tenant compte des discussions qui avaient eu lieu L la
Cinquième Commission, et de faire rapport L la Commission

ce sujet.

5. Le groupe de travail a présenté son rapport (A/C.5/
241), et la Cinquième Commission l'a examiné à ses 145e et
146e séances.

6. Au cours de la discussion, la Commission a examiné
en détail une proposition du représentant de l'Argentine,

4 Doc. NU A/7o2

appuyée par plusieurs délégations, qui tendait à faire
établir une distinction entre les dépenses d'exécution et
les dépenses d'administration. La Commission a décidé,
par 26 voix contre i et 15 abstentions, de mentionner dans
son rapport qu'elle avait entièrement admis le principe
de la distinction entre les dépenses d'exécution et les
dépenses administratives, et que cette question mérite-
rait d'être étudiée. Toutefois, il a été rappelé que l'Assem-
blée Générale pouvait A. tout moment décider s'il y avait
lieu ou non d'établir un budget d'exécution pour tout
programme ou activité devant être financé selon un bareme
spécial de contributions.

7. Le représentant de la Suède a pris note avec satis-
faction du fait que le groupe de travail avait reconnu que
le taux de la contribution actuelle de la Suede, fixé L. 2%,
est relativement trop élevé. Il a exprimé l'espoir que
l'admission de nouveaux Membres et l'augmentation de
la capacité de paiement relative de certains Membres per-
mettraient de réduire la contribution actuelle de son pays.

8. En ce qui concerne les propositions tendant L intro-
duire une modification dans l'article 149 du Réglement inté-
rieur, le groupe de travail a proposé qu'au lieu de modifier
cet article on formule une recommandation revêtant la
forme d'une directive générale au Comité des Contributions
et que le mandat initial du Comité soit confirmé.

9. La Cinquieme Commission a approuvé, L sa 146e séance,
le rapport du groupe de travail, ainsi que les recomman-
dations que celui-ci avait présentées sous la forme de
deux projets de résolution.

ro. La première résolution contient les conclusions du
groupe de travail au suj et des amendements proposés L
l'article 149 du Règlement intérieur de l'Assemblée Géné-
rale.

1. Plusieurs délégations ont déclaré que, en dépit des
réserves qu'elles devaient faire en ce qui concerne le proj et
de résolution, elles étaient disposées à l'accepter en tant
que compromis entre les différents points de vue exprimés
L la Commission. La résolution a été adoptée par un vote
par appel nominal: il y a eu 39 voix pour et 5 abstentions.

12. La seconde résolution, qui a été adoptée L l'unani-
mité, contient les recommandations qui figuraient dans
le rapport du Comité des Contributions, ainsi qu'une autre
recommandation relative au versement des contributions
dans une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis.

13. En conséquence, la Cinquième Commission recom-
mande L l'Assemblée Générale d'adopter les résolutions
suivantes:
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Barime de répartition des dépenses de l'Organisation des

Nations Unies

I. L'Assemblée Générale,

Reconnaissant :

Qu'en temps normal aucun Etat Membre ne doit, pour
aucune année, contribuer pour plus d'un tiers b. couvrir
les dépenses ordinaires de l'Organisation;

Qu'en temps normal la contribution par habitant
d'aucun Etat Membre ne doit dépasser la contribution
par habitant de l'Etat Membre dont la quote-part est
la plus élevée;

Que le Comité des Contributions a besoin, pour l'exécu-
tion de sa tâche, de renseignements statistiques plus
satisfaisants,

En conséquence

I) CONFIRME le mandat du Comité des Contributions que
l'Assemblée Générale a adopté par sa résolution du
13 février 1946 (résolution 14 (I), A, 3);

2) INVITE les Etats Membres â seconder le Comité des
Contributions en lui fournissant les statistiques dont
ils disposent et tous autres renseignements indispen-
sables au Comité pour l'accomplissement de sa tâche;

3) ACCEPTE le principe de la fixation d'un maximum pour
le pourcentage des contributions de l'Etat Membre
dont la quote-part est la plus élevée;

4) CHARGE le Comité des Contributions, en attendant
qu'un barème de caractère plus permanent soit pro-
posé, de présenter une recommandation sur la facon
dont on peut utiliser les contributions supplémen-
takes, provenant: a) de l'admission de nouveaux
Membres, et b) de l'augmentation de la capacité de
paiement relative de certains Membres, pour corriger
les imperfections du barème actuel ou pour réduire
le taux des contributions des Membres actuels;

5) DÉCIDE que, lorsqu'on aura supprimé les imperfec-
tions du barème actuel et qu'on proposera un barème
de caractère plus permanent, la situation économique
mondiale s'étant améliorée, l'Assemblée Générale
fixera le taux de la contribution maximum pour la
quote-part la plus élevée.

II. L'Assemblée Générale

DÉCIDE

que le baréme de répartition pour le budget de 1949
sera le suivant:

Pour cent

Afghanistan 0,05
Arabie Saoudite o,o8
Argentine 1,85
Australie 1,97
Belgique 1,35
Biélorussie (RSS) 0,22
Birmanie 0,15
Bolivie o,o8
Brésil 1,85
Canada 3,20
Chili 0,45
Chine 6, oo

Colombie 0,37
Costa-Rica 0,04
Cuba 0,29
Danemark 0,79
Egypte 0,79
Equateur 0,05
Etats-Unis d'Amérique 39,89
Ethiopie o,o8
France 6,00

ANNEXE 25

Pour cent

Gréce 0,17
Guatemala 0,05
Haiti 0,04
Honduras 0,04
Inde 3,25
Irak 0,17
Iran 0,45
Islande 0,04
Liban o,o6
Libéria 0,04
Luxembourg 0,05
Mexique 0,63
Nicaragua 0,04
Norvège 0,50
Nouvelle-Zélande 0,50
Pakistan 0,70
Panama 0,05
Paraguay 0,04
Pays-Bas 1,40
Pérou 0,20
Philippines 0,29
Pologne 0,95
République Dominicaine 0,05
Royaume-Uni 11,37
Salvador 0,05
Siana 0,27
Suéde 2,00
Syrie 0,12
Tchécoslovaquie 0,90
Turquie 0,91
Ukraine (RSS) 0,84
Union Sud-Africaine 1,12
URSS 6,34
Uruguay
Venezuela 0,27
Yémen 0,04
Yougoslavie 0,33

TOTAL 100,00

2) que, malgré les dispositions de l'article zo du Règle-
ment financier provisoire, le Secrétaire général est
habilité b. accepter, lorsqu'il le jugera h. propos, et
après avoir consulté le Président du Comité des
Contributions, qu'une partie des contributions des
Etats Membres pour Farm& financière 1949, soit ver-
sée en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis;

3) que, malgré les dispositions de l'article 149 du Règle-
ment intérieur de l'Assemblée Générale, le Comité des
Contributions procédera, en 1949, à une revision du
barème de répartition des dépenses de l'Organisation
des Nations Unies, et qu'un rapport sera soumis â
l'examen de l'Assemblée Générale à sa prochaine
session ordinaire;

4) qu'en raison du fait que la Birmanie a été admise
comme Membre de l'Organisation des Nations Unies
le 19 avril 1948, elle versera pour sa première année
de participation les deux tiers du pourcentage qui lui
a été assigné pour 1949, somme qui sera appliquée
au budget de 1948;

5) qu'étant donné que la Suisse est devenue partie au
Statut de la Cour Internationale de Justice le 28 juil-
let 1948, elle contribuera, dans une proportion de
1,65%, aux dépenses de la Cour pour 1949 et versera
50% de sa contribution de 1,65% aux dépenses de
la Cour pour 1948, ces pourcentages ayant été fixés
aprés consultation du Gouvernement suisse confor-
mément â la résolution 91 (I), adoptée par l'Assem-
blée Générale le II décembre 1946.
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Appendice 2

RELEVE INDIQUANT LE NOMBRE D'UNITÉS ÉQUIVALANT A LA CONTRIBUTION
PROPORTIONNELLE DE CHACUN DES MEMBRES RESPECTIFS AUX BUDGETS
DE 1949 DE CERTAINES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, LE NOMBRE
TOTAL D'UNITÉS DANS CHAQUE CAS ÉTANT CELUI (SOIT 12.433) QUI
EST APPLICABLE A L'OMS SUR LA BASE DU NOMBRE DE SES MEMBRES AU
1 er FÉVRIER 1949

NOTE : Les chifires indiqués ont été obtenus en appliquant le barème par pourcentage, ou tout autre barème voté par
les conseils d'administration respectifs, au nombre total d'unités provenant du barème par unités de l'OMS pour 1948149.
De cette manière, les comparaisons sont rendues plus faciles entre les chillres qui figurent dans les dillérentes colonnes.

0 I R
OMS Nations UNESCO OIT OAA OACI

Unies Adminis- Exé-
tration cution

Membres de l'OMS :

Afghanistan 6 6 8 15 - - 41
Albanie 5 _ - - _ - -
Arabie Saoudite 10 10 12 - -
Argentine 222 230 275 319 - - - 488
Australie 236 249 290 349 334 289 337 408
Autriche 22 - 19 46 - - 7 20
Belgique 162 168 200 288 229 164 190 325
Biélorussie (RSS) 26 27 - - - - -
Birmanie 6 19 - 61 - 40 -
Brésil 222 230 275 441 351 408
Bulgarie 17 - - 61 - - - -
Canada 384 398 473 530 542 573 513 610
Ceylan 5 - - 75 - - 81
Chili 54 56 - 91 - - 116 163

720 746 890 395 1.019 410 877 530
Danemark 95 98 117 152 134 112 92 163
Egypte 95 98 117 183 - - 176 204
Etats-Unis d'Amérique 4 787 4.958 4.783 2.284 6.769 7.486 3.372 2.319
Ethiopie 10 10 - 15 - - 30 81
Finlande 17 - - 61 14 -
France 720 746 890 1.219 1.019 672 768 610
Grèce 20 21 26 46 - 56 122
Haiti 5 5 6 15 - 7 20
Hongrie 24 - 21 61 - 20 -
Inde 390 406 480 594 - 471 a 367
Iran 54 56 66 75 - - -
Irak 20 21 26 46 - 45 81
Irlande 43 - - 152 - 143 163
Islande 5 5 - 15 6 4 7 41
Italie 252 - 231 456 - 287 326
Liban 7 7 9 - - 7 -
Libéria 5 5 6 15 - 7 20
Mexique 76 78 92 167 188 244
Monaco 5 - - - - - - -
Norvège 60 62 75 122 84 72 92 122
Nouvelle-Mande 60 62 75 122 84 72 116 122
Pakistan 84 87 - 122 - 102 a 122
Paraguay 5 5 - - - - 7 41
Pays-Bas 168 174 208 152 238 148 205 408
Philippines 35 36 42 90 - - 36 81
Pologne 114 118 140 152 - 176 203
Portugal 47 - - 122 - - 116 203
République Dominicaine 6 5 8 15 9 6 7 20
Roumanie . . 42 - - - - - - -
Royaume-Uni 1 378 1.414 1.685 1.645 1.948 2.413 1.983 b 1.220
Salvador . . . ....... 6 6 8 15 - - 7 41
Siam 32 33 75 40 81
Sukle 245 248 - 288 - - - 326

A reporter 11 009 10.903 11.553 11.147 12.415 12.421 11.008 10.825
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OMS Nations
Unies

UNESCO OIT
0

Adminis-
tration

R

Ex&
cution

OAA OACI

Report 11 009 10.903 11.553 11.147 12.415 12.421 11.008 10.825

Suisse 120 - 212 259 - 242 326
Syrie 14 15 19 30 26 -
Tchécoslovaquie 108 1'12 132 138 - - 208 122
Transjordanie 5 - - - - - - 41
Turquie 109 113 134 152 201 326
Ukraine (RSS) 101 104 - - - -
Union Sud-Africaine 134 139 164 244 - - 232 244
URSS 761 790 - - - -
Venezuela 32 33 39 61 - - 60 122
Yougoslavie 40 41 - - 104 -

TOTAL 12 433 12.250 12.253 12.031 12.415 12.421 12.081 12.006

Non membres de l'OMS :

Bolivie - 10 12 30 - - 30 81
Colombie - 46 52 75 71 122
Costa-Rica - 5 - 15 - - 7 -
Cuba 36 40 75 - - 71 -
Equateur - 6 8 26 - 7 -
Guatemala - 6 15 9 6 7 41
Honduras - 5 6 - 7 -
Luxembourg - 6 8 15 9 6 7 20
Nicaragua - 5 - - - - 7 41
Panama - 6 - 15 - 7 -
Pérou - 25 28 75 - 71 122
Uruguay - 22 26 61 60 -
Yémen - 5 -

TOTAL 183 180 402 18 12 352

TOTAL GANARAL . . . 12.433 12.433 12.433 12.433 12.433 12.433 12.433 12.433

Un seul montant a été calculé; les chiffres distincts qui sont indiqués sont établis selon les proportions pratiquées
aux N.U. pour 1949, à savoir: Inde 3,25; Pakistan 0,70.

b Ceylan y compris.
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[EB3/2 Add.i]
8 janvier 1949

Annexe 26

RAPPORT FINANCIER ET COMPTES DE LA COMMISSION
INTERIMAIRE POUR LA PtRIODE FINANCIERE COMPRISE

ENTRE LE 1 er JANVIER ET LE 31 AOÛT 1948,
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

On trouvera ci-dessous le rapport définitif du
Commissaire aux comptes sur les comptes de la
Commission Intérimaire, concernant la période
comprise entre le 1er janvier 1948 et le 31 août 1948.

Texte de la lettre adressée à Sir Aly Tewfik
Shousha, Pacha, Président du Conseil Exé-
cutif de l'organisation Mondiale de la
Santé, par C.L. Poudrier, Chef du Service
de Contr8le financier interne des Nations
Linies, le 12 décembre 1948

Conformément au mandat qui m'a été conféré
en qualité de Commissaire aux comptes de votre
Organisation, pendant la durée de la Commission
Intérimaire, et en exécution de la résolution de
la première Assemblée Mondiale de la Santé, en
vertu de laquelle la Commission Intérimaire a
cessé d'exister le 31 août 1948 à minuit, au mo-
ment oü lui succédait l'Organisation Mondiale de
la Santé dûment constituée et validée, j'ai l'hon-
neur de faire rapport sur la vérification des opéra-
tions financières de la Commission Intérimaire
pour la période allant du 1er janvier 1948 au
31 août 1948, toutes les opérations antérieures
ayant déja fait l'objet d'un rapport.

J'ai vérifié les opérations financières de la
Commission Intérimaire, tant A. New-York qu'A
Genève. Les diverses pièces comptables et leur
inscription dans les livres ont fait l'objet d'un
examen minutieux. Les comptes en banque ont
été confrontés avec les relevés des soldes en
banque au 31 août 1948, communiqués directe-
ment par les divers établissements intéressés.
Le montant de l'actif et du passif a été
soigneusement vérifié, et les mises au point
nécessaires ont été dûment opérées par le comp-
table. A la suite de cet examen, j'ai l'honneur de
communiquer en annexes :

ct) Le bilan général au 31 aofit 1948 (appen-
dice 1, p. 62);

b) L'état général des dépenses d'exécution
imputables au Fonds général, arrêté au
31 août 1948 (appendice 2, p. 64) ;

c) L'état général des dépenses d'exécution
imputables au Fonds des Services d'Aide
Sanitaire, arrêté au 31 août 1948 (appen-
dice 3, p. 66).

La vérification des comptes, telle qu'elle a été
opérée, se fonde sur le budget de 1948, y compris
les suppléments, tels qu'ils figurent dans le
document WHOIC/AF/84,2 qui récapitule les

diverses mesures prises A. cet égard par la Com-
mission Intérimaire lors de ses quatrième et
cinquième sessions. Certaines modifications ont
été apportées ultérieurement par le Secrétaire
exécutif sous forme de virements qui sont indi-
qués dans une annexe au document EB2/78,3
en date du 5 novembre 1948.

Le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale
de la Santé a pris acte de ce document, sous le
No 64, au cours de la deuxième session qu'il a
tenue à Genève (document EB2/96, en date du
II novembre 1948).4 La décision adoptée par le
Conseil Exécutif a eu pour effet d'approuver post
facto les montants de 255.141,05 dollars et de
170.320,46 dollars, figurant dans l'annexe au
document EB2/78, comme « prévisions budgé-
taires » pour imprévus au titre du Fonds général
et du Fonds des Services d'Aide Sanitaire respec-
tivement, montants qui représentent l'ensemble
des sommes figurant sous ces rubriques dans le
budget général reproduit dans le document
WHO.IC/AF/84, augmenté des virements pro-
venant d'autres soldes afférents A. 1947.

On constatera, d'après les appendices 2 et 3,
que, abstraction faite des crédits affectés a des
objets précis qui ont été intégralement atteints
par la Commission Intérimaire au cours de sa
période d'activité, les crédits budgétaires afférents
A. 1948 n'ont pas été utilisés A. raison de plus des
deux tiers des totaux, après virements, en sorte
que le total utilisé correspond aux huit mois
d'existence de la Commission Intérimaire en 1948.

En procédant A. la vérification des comptes,
nous avons interprété la résolution de l'Assem-
blée Mondiale de la Santé, concernant le transfert
des fonctions de la Commission Intérimaire
l'Organisation proprement dite, comme impli-
quant la continuité des opérations et un minimum
de formalités dans la distinction 5. faire entre les
mesures adoptées par les deux organismes. Dans
cet ordre d'idées, il convient de rappeler les
points suivants à l'égard desquels la ligne de
démarcation n'est pas nettement tracée, bien que,
au point de vue de la vérification des comptes,
elle soit acceptable, étant donné les circons-
tances:

a) Pour autant qu'il est possible de le déter-
miner, toutes les . dépenses afférentes aux
marchandises fournies et/ou services rendus
A. la Commission Intérimaire ont été rete-
nues dans les comptes. Dans des cas parti-
cullers, où des négociations étaient encore

1 Voir rapport du Conseil Exécutif, 9.2.1. 3 Document non publié.
2 Reproduit dans les Actes oil. Org. mond. Santé, 7, 165. 4 Voir les Actes og. Org. mond. Santé, 14, 30, 7.1.2.
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en cours, par exemple celles qui se rappor-
taient à diverses sommes A payer aux Na-
tions Unies, les prévisions qui ont été faites
sont modérées. Il se peut en conséquence
qu'il y ait lieu d'apporter certaines recti-
fications en temps utile et cette éventualité
vaudrait également pour certaines obliga-
tions en suspens qui ont été chiffrées b. titre
approximatif, en ce qui concerne, notam-
ment, les frais d'impression pour la pre-
mière Assemblée Mondiale de la Santé.

b) Les comptes de la Commission Intérimaire
ont été également débités d'un montant
approximatif au titre de l'impôt sur le
revenu remboursable aux membres du per-
sonnel. Une pratique analogue a été adoptée
en 1947 et, ainsi que le fait apparaitre le
bilan, la réserve totale constituée à ce titre
ressort actuellement à 118.327,84 dollars.
Il n'est pas possible de certifier dès mainte-
nant quel sera le montant effectif des
exigibilités de cet ordre, mais j'estime que
la réserve ainsi constituée est de nature A.
dépasser ce montant, tel qu'il s'établira
en défmitive.

c) Lorsqu'elle s'est référée, dans son deuxième
rapport (document A/67),5 à l'établissement
d'une caisse de pensions et retraites, la
Commission des Questions administratives
et financières a recommandé que l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé verse la con-
tribution de 75% nécessaire pour porter le
montant de certaines réserves de la Caisse
de Prévoyance, constituées en application
de l'ancien système, au niveau du montant
actuariel devenu nécessaire sous le nouveau

5 Reproduit dans les A ctes off. Org. mond. Santé, 13,311.

régime des pensions. La Commission Inté-
rimaire a devancé ce vceu et s'est acquittée
de cette obligation en créditant la Caisse
de Prévoyance d'une somme de 59.124,95
dollars, bien que le pouvoir de prendre cette
décision appartint seulement à l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé.

d) Les comptes n'ont pas été débités au titre
des obligations contractées à raison des
congés annuels et des congés de maladie
revenant aux membres du personnel de la
Commission Intérimaire transférés à l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé.

e) Les recettes qui pourraient éventuellement
résulter des négociations entamées avec les
autorités postales suisses en ce qui concerne
les profits réalisés sur la vente des timbres-
poste spéciaux émis au cours de la première
Assemblée Mondiale de la Santé ne figurent
pas dans les comptes de la Commission Inté-
rimaire.

Nous n'avons pas visité les missions d'aide
sanitaire dans leurs centres respectifs, mais nous
avons examiné leurs rapports mensuels et cons-
taté que ceux-ci faisaient l'obj et d'une vérification
satisfaisante, soit de Genève, soit de New-York.

Sous réserve des observations précitées, le bilan
et les états des dépenses d'exécution, tels qu'ils
sont présentés ci-joint, reflètent exactement, au
mieux de ma connaissance et de mon opinion, la
situation financière de la Commission Intérimaire
au 31 août, 1948, ainsi que les opérations finan-
cières pour la période se terminant à cette date.

La collaboration de votre personnel pour mener
A. bonne fin la vérification des comptes a été très
appréciée.
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Appendice 1

ORGANISATION MONDIALE DE LA

BALANCE DES COMPTES

(En dollars
Actif

Actif mobilisable

Espèces en caisse et en banque 1.653.992,21
Certificats du Trésor des Etats-Unis 2.016.580,97
Dépôt près les Nations Unies 49.950,01
Dépôt près l'UNRRA 7.619,59
Avances aux fonctionnaires, employés, etc 21.685,93
Comptes A, recevoir 3.273,68

Dépenses diflérées

Dépenses générales d'exécution, différées jusqu'à la ren-
trée des crédits représentés par les contributions
fixées:

A. Frais au 35 décembre 1947, suivant approbation
de la première Assemblée Mondiale de la Santé 858.619,20

Recettes de 5947 provenant de ventes de publi-
cations, utilisées en 1948 pour constituer un
Fonds de roulement des publications, suivant
approbation de la Commission Intérimaire
sa quatrième session 1.064,43

B. Frais afférents a 5948, selon relevé de l'appendice 2 1.011.504,02
Moins : Contribution de l'Office International

d'Hygiène Publique approuvée par la Com-
mission Intérimaire à sa cinquième session . 7.476,64

1.004.027,38

Moins : Bénéfice sur opérations de change 1.573,38

Total des frais imputables 6, la Commission Intérimaire

Dépenses acquittées par anticipation

859.683,63

1.002.454,00

1.862.137,63

406,63

3.753.102,39

1.862.544,26

$US 5.615.646,65
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Appendice 1

SANTÉ - COMMISSION INTÉRIMAIRE

AU 31 AOÛT 1948

des Etats-Unis)
Passif

Exigibilités

Comptes créditeurs 67.200,58
Compte des Nations Unies, évaluation 117.000,00
Réserve pour obligations en suspens en prévision de

l'Assemblée Mondiale de la Santé, évaluation . . . . 15.000,00
199.200,58

Autres exigibilités

Prêts non remboursés des Nations Unies:

A. Pour le compte de la Commission Intérimaire . 2.150.000,00

B. Pour le compte de l'Organisation Mondiale de la
Santé 400.000,00

2.550.000,00
Remboursements prévus au titre de l'impôt 118.327,84
Fonds de roulement des publications 2.135,65

2.670.463,49

Comptes atoms en dépot

Fonds d'aide sanitaire de l'UNRRA pour 1947 - 1.500.000,00
Fonds d'aide sanitaire de l'UNRRA pour 1948 . . . . 2.500.000,00

4.000.000,00

Moins :

A. Frais des opérations d'aide sanitaire au 31 dé-
cembre 1947, suivant approbation de la premiare
Assemblée Mondiale de la Santé 654.845,54

3.345.154,46
B. Frais des opérations d'aide sanitaire en 1948,

selon relevé reproduit à l'appendice 3 805.300,92

Moins : Revenu provenant des placements, etc. 6.904,90
798.396,02

2.546.758,44
Fonds de la Société des Nations pour la Station de

Renseignements épidémiologiques 21.417,52
Caisse de Prévoyance 108.501,38
Caisse des pensions et retraites (provisoire) 59.124,95
Traitements échus détenus en dépôt 1.761,43
Fonds divers détenus en dépôt 8.418,86

2.745.982,58

s US 5.615.646,65
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FONDS GÉNÉRAL

(En dollars des Etats-Unis)
Credit

Affectation des crédits
Sect. Chap.

Partie I

Réunions d'Organisation

Budget de 1948
(doc. WHO.IC/AF/84)

Virement des
soldes non Virements

utilises, 5947 de 1948 Total
Montant des crédits

attribués
Dépenses

comptabilisées Soldes nets

(i) Commission Intérimaire 84.900,00 84.900,00 84.900,00 52.809,45 32.090,55
(ii) Premire session de FAssemblée Mondiale de

la Santé 200.000,00 200.000,00 200.000,00 173.385,55 26.614,45
(iii) Comité d'Administration et Finances . . . 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15,70 984,30
(v) Sous-Comité du Comité des Relations . . . 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

(vi) Comités des Négociations 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Partie II

II Bureau de New-Y ork

(i) Services et indemnités du personnel . . 210.198,00 210.198,00 210.198,00 126.929,95 83.268,05
(ii) Voyages, fournitures et services communs 79.716,00 79.716,00 79.716,00 37.065,25 42.650,75

III Bureau de Genive

(i) Services et indemnités du personnel . . . . 529.795,00 529.795,00 529.795,00 329.301,56 200.493,44
(ii) Voyages, fournitures et services communs . 96.965,00 225.000,00 321.965,00 321.965,00 176.214,09 145.750,91

IV Autres bureaux et activités régionales : Singapour

(i) Services et indemnités du personnel . . . 26.445,00 26.445,00 26.445,00 17.95348 8.491,82
(ii) Voyages, fournitures et services communs . 11.975,00 11.975,00 11.975,00 6.865,68 5.109,32

VI Services techniques

(i) Standardisation biologique 16.500,00 16.500,00 16.500,00 10.124,61 6.375,39
(ii) Dépenses télégraphiques du Service d'Epidé-

miologie 16.000,00 16.000,00 16.000,00 6.702,98 9.297,02
(iii) Publications techniques 94.700,00 94.700,00 94.700,00 33.465,33 61.234,67
(iv) Services techniques aux gouvernements . . 9.000,00 9.000,00 9.000,00 1.834,20 7.165,80
(v) Centre international de la Grippe 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00



FONDS GÉNÉRAL (suite)

(En dollars des Etats-Unis)

Crédit
Affectation des crédits Budget de 1948

Sect. Chap. (doe. WHO.IC/AF/84)

VII Réunions techniques '

(i) Comité et Sous-Comité d'experts de l'Epidé-

Virement des
soldes non

utilisés, 1947
Virements

de 1948 Total
Montant des crédits

attribués
Dépenses

comptabilisées Soldes nets

miologie et de la Quarantaine 35.900,00 35.900,00 35.900,00 5.255,12 30.644,88
(ii) Comité d'experts du Paludisme 11.770,00 11.770,00 11.770,00 4.926,95 6.843,05

(iii) Comité d'experts des Médicaments engendrant
l'Accoutumance 7.825,00 7.825,00 7.825,00 7.825,00

(iv) Comité d'experts pour la Standardisation bio-
logique 12.680,00 12.680,00 12.680,00 4.294,75 8.385,25

(v) Comité d'experts pour les Nomenclatures
internationales 20.755,00 20.755,00 20.755,00 9.295,11 11.459,89

(vi) Comités mixtes d'experts 9.510,00 9.510,00 9.510,00 596,87 8.913,13
(vii) Comité d'experts de la Tuberculose 7.150,00 7.150,00 7.150,00 4.724,36 2.425,64

(viii) Comité d'experts pour l'Unification des Phar-
macopées - '12.680,00 12.680,00 12.680,00 3.528,63 9.151,37

(ix) Comité d'experts des Maladies vénériennes . 3.000,00 2.500,00 5.500,00 5.500,00 3.572,25 1.927,75
(x) Représentation de la Commission Intérimaire b,

des réunions d'autres organisations par des
personnes ne faisant pas partie du Secré- 5.150,00
tariat

(2.500,00) 2.650,00 2.650,00 260,58 2.389,42

(xii) Participation au Congrès des Sciences médi-
cales, convoqué conjointement par la Com-
mission Intérimaire et l'UNESCO . . . . 13.580,00 13.580,00 13.580,00 381,87 13.198,13

Partie III

VIII Dépenses imprévues (9.870,00) 265.011,05 (225.000,00) 30.141,05 30.141,05

$US 1.528.324,00 265.011,05 1.793.335,05 1.763.194,00 1.011.504,02 781.831,03

Après répartition d'une déduction globate de 14.600 dollars opérée par la Commission Intérimaire sur les chapitres de la présente section, suivant décision du Secrétaire executif.



Appendice 3

SERVICES D'AIDE SANITAIRE
(En dollars des Etats-Unis)

Crédit
Affectation des crédits

Sect. Chap.

Partie I
Réunions d'Organisation

(iv) Comité du Budget des Services d'Aide sani-

Budget de 1948
(doe. WHO .IC/AF/84)

Virement des
soldes non

utilisés, 1947
Virements
de 1948 Total

Montant des crédits
attribués

Dépenses
comptabilisées So ldes nets

taire 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6,45 993,55

Partie II
II Bureau de New-York

(i) Services et indemnités du personnel . . . 28.700,00 28.700,00 28.700,00 16.448,05 12.251,95

(ii) Voyages, fournitures et services communs . 9.675,00 9.675,00 9.675,00 8.037,53 1.637,47

III Bureau de Genève

(i) Services et indemnités du personnel 93.111,00 93.111,00 93.111,00 54.639,11 38.471,89
(ii) Voyages, fournitures et services communs 21.874,00 21.874,00 21.874,00 10.701,02 11.172,98

Services d'Aide sanitaire

(i) Opération des missions:
Autriche 10.767,00 4.278,02 (4.264,02) 10.781,00 10.781,00 5.872,01 4.908,99
Chine 244.438,00 33.899,12 (40.000,12) 238.337,00 238.337,00 92.937,62 145.399,38
Ethiopie 54.691,00 15.326,83 0,17 70.018,00 70.018,00 39.162,79 30.855,21
Grèce 72.743,00 1.858,41 0,41 74.601,00 74.601,00 47.017,11 27.583,29
Hongrie 4.836,12 (4.127,74) 708,38 708,38 708,38
Italie 14.098,00 10.972,04 (0,04) 25.070,00 25.070,00 8.299,82 16.770,18
Pologne 12.000,00 6.387,05 (0,05) 18.387,00 18.387,00 9.878,96 8.508,04

(ii) Programme des bourses d'études:
Autriche 20.000,00 13.516,92 2.000,08 35.517,00 35.517,00 8.393,57 27.123,43
Biélorussie 30.000,00 (30.000,00)
Chine 250.000,00 177.100,30 39.999,70 467.100,00 467.100,00 149.471,33 317.628,67
Corée du Nord 7.584,53 7.600,47 15.185,00 15.185,00 15.185,00

» du Sud 7.600,00 3.682,85 0,15 11.283,00 11.283,00 3.571,57 7.711,43
Finlande 25.590,00 15.058,49 (708,49) 39.940,00 39.940,00 14.843,62 25.096,38
Grèce 12.700,00 8.360,77 0,23 21.061,00 21.061,00 6.188,36 14.872,64
Hongrie 15.742,00 25.000,00 4.127,62 44.869,62 44.869,62 14.505,62 30.364,00
Italie 25.000,00 24.056,87 10.000,13 59.057,00 59.057,00 9.385,88 49.671,12
Philippines 10.259,70 0,30 10.260,00 10.260,00 8.530,47 1.729,53
Pologne 74.500,00 48.293,02 (17.448,02) 105.345,00 105.345,00 45.110,99 60.234,01
Tchécoslovaquie 61.500,00 37.194,74 0,26 98.695,00 98.695,00 25.675,07 73.019,93
Ukraine 66.500,00 (66.500,00)
Yougoslavie 85.000,00 60.187,47 (0,47) 145.187,00 145.187,00 42.979,68 102.207,32



Crédit
Affectation des crédits

Sect. Chap.

(iii) Tournées de conférences:

SERVICES D'AIDE SANITAIRE (suite)
(En dollars des Etats-Unis)

Virement des
Budget de 1948 soldes non Virements

(doc. WHO.ICIAF/84) utilisés, 5947 de r948 Total
Montant des crédits

attribués
Dépenses

comptabilisées So Ides nets

Autriche 913,00 68,26 18,74 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Ethiopie 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Finlande 492,13 707,87 1.200,00 1.200,00 1.000,00 200,00
Hongrie 2.249,00 2.368,21 (0,21) 4.617,00 4.617,00 237,75 4.379,25
Italie 4.950,00 4.569,44 (6.500,44) 3.019,00 3.019,00 848,38 2.170,62
Philippines 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00
Pologne 4.500,00 4.500,00 9.000,00 9.000,00 8.487,25 512,75
Tchécoslovaquie 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

(iv) Documentation médicale:
Autriche 1.000,00 992,37 2.244,63 4.237,00 4.237,00 1.025,26 3.211,74
Biélorussie 5.000,00 65.000,00 70.000,00 70.000,00 39.571,07 30.428,93
Chine 60.000,00 107.639,23 (0,23) 167.639,00 167.639,00 56.433,06 111.205,94
Ethiopie 1.500,00 83,59 0,41 1.584,00 1.584,00 2,73 1.581,27
Finlande 53,26 (0,26) 53,00 53,00 27,75 25,25
Gr&e 1.000,00 (223,40) 0,40 777,00 777,00 (266,79) 1.043,79
Hongrie 26.986,00 3.928,53 0,47 30.915,00 30.915,00 7.180,95 23.734,05
Italie 7.219,00 696,15 (3.500,15) 4.415,00 4.415,00 3.818,28
Pologne 3.483,00 3.068,93 17.448,07 24.000,00 24.000,00 12.238,46 11.761,54
Tchécoslovaquie 2.000,00 2.000,00 2.000,00 190,36 1.809,64
Ukraine 78.033,00 11.533,00 66.500,00 156.066,00 156.066,00 3.092,50 152.973,50
Yougoslavie 11.250,00 7.799,76 0,24 19.050,00 19.050,00 11.039,93 8.010,07

756.922,71
(v) Remboursement de l'impôt national sur le

revenu 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

VII Réunions techniques'

(xi) Comité consultatif mixte FISE/OMS . . . . 1.200,00 29,93 1.229,93 1.229,93 1.229,93
Sous-Comité du Comité d'experts de la Tuber-

culose (concerne le FISE) 13.500,00 (29,93) 13.470,07 13.470,07 13.470,07

Partie HI
VIII Dépenses imprévues 82.088,00 88.231,75 (42.599,29) 127.720,46 127.720,46

$US 1.500.000,00 845.154;46 2.345.154,46 2.217.434,00 805.300,92 1.539.853,54

a Aprés répartition d'une déduction globale de 14.600 dollars opérée par la Commission Intérimaire sur les chapitres de la présente section, suivant décision du Secrétaire exécutif.
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[EB3/r2]
23 décembre 1948

Annexe 27

POSSIBILITE D'AVOIR RECOURS AUX SERVICES DU COMITE
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES NATIONS UNIES 1

La première Assemblée de la Sante, en examinant
la question de la nomination d'un commissaire aux
comptes, conformément aux dispositions de Par-
ticle 32 du Règlement financier, a pris note que le
désir avait été formulé que, si possible, il fût fait
appel, à cet égard, au Comité des Commissaires aux
comptes des Nations Unies. La Commission des
Questions administratives et financières a étudié
de façon approfondie cette éventualité et a signalé
les problèmes qu'elle souleve ; elle a recommande les
resolutions suivantes qui ont été ultérieurement
adoptées par la première Assemblée de la Santé :

« que M. Uno Brunskog soit désigné comme
Commissaire aux comptes de l'Organisation Mon-
diale de la Santé pour les exercices financiers se
terminant les 31 décembre 1948 et 31 décembre
1949 . . . «2

« que le Directeur general soit chargé par le
Conseil Exécutif de poursuivre l'étude de la
possibilité pratique d'avoir recours aux services
du Comité des Commissaires aux comptes des
Nations Unies et qu'il fasse rapport au Conseil
Exécutif avant la deuxième Assemblée de la
Sant& » 3

La principale difficulté h laquelle on se heurte-
rait en faisant appel au Comité des Commissaires
aux comptes des Nations Unies demeure la question
des dates. Le President de ce comité l'a signalé
dans sa lettre du 26 avril 1948, di il précisait que
« le comité ne peut exercer son activité en deux
endroits à la fois ». Il convient de tenir compte éga-
lement d'autres inconvénients qui se présenteraient
et qui ont été signales au cours de la première
Assemblée de la Santé.

La troisième Assemblée Generale des Nations
Unies, en examinant un certain nombre de ques-
tions intéressant les « relations avec les institutions
specialisées et [la] coordination de leur action », a
adopte une resolution comportant, entre autres, la
decision suivante :

« INVITE le Secrétaire general à poursuivre, de
concert avec le Comité consultatif pour les Ques-

1 Voir rapport du Conseil Exécutif, 9.2.3.
2 Actes ofi. Org. mond. Santé, 13, 312
3 Ibid. 13, 314

tions administratives et budgetaires et le Comité
administratif de Coordination, les efforts &jà
entrepris pour améliorer la coordination adminis-
trative et budgetaire entre les Nations Unies et
les institutions specialisées et h rechercher, no-
tamment, s'il est possible d' établir un régime
commun de vérification extérieure des comptes
et de perception des contributions. » (Les carac-
tères italiques ne figurent pas dans l'original.) 4

Il convient de relever qu'on attache actuellement
de l'importance h la possibilité « d'établir un regime
commun de verification extérieure des comptes ».
Le recours, dans ce domaine, au Comité des Com-
missaires aux comptes des Nations Unies semble
être considere actuellement comme n'étant pas pra-
tiquement realisable, conclusion qui concorde d'ail-
leurs avec celle de la première Assemblée de la
Santé. En ce qui concerne l'application d'un regime
commun de verification extérieure des comptes, la
resolution adopt& par la première Assemblée de
la Santé, qui precise les directives et l'étendue de
la verification exterieure des comptes, ainsi que les
conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire, est h
peu pies identique h la resolution de l'Assemblée
Generale des Nations Unies qui fixe, 6. tout le
moins, le systeme d'ensemble auquel le Commissaire
aux comptes doit se conformer.

De l'avis du Directeur general, la resolution de
la première Assemblée de la Santé, concernant la
verification exterieure des comptes, s'accorde avec
le désir formulé par l'Assemblée Generale visant
l'adoption d'un regime commun de verification
exterieure des comptes, et la proposition de recourir
au Comité des Commissaires aux comptes des Na-
tions Unies devrait être réservée jusqu'à ce qu'une
solution pratique puisse être trouvée aux difficultés
que cette proposition soulève à l'heure actuelle.
En outre, étant donne que la deuxième Assemblée
de la Santé est dans l'obligation de designer le
commissaire aux comptes pour 1950, il est propose
que le Conseil recommande que M. Brunskog soit,
h nouveau, nommé Commissaire aux comptes de
l'OMS pour l'exercice financier se terminant le
31 décembre 1950.

4 Actes oll. Org. mond. Santé, 14, 73
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Annexe 28

REGIME DES RETRAITES ET PENSIONS

La première Assemblée de la Santé a adopté
la résolution suivante :

(( Considérant qu'il est souhaitable d'instituer
aussi rapidement que possible un régime des
retraites et pensions pour l'OMS, et qu'un
régime des retraites et pensions n'a été établi
titre permanent ni par les Nations Unies ni par
d'autres institutions spécialisées, soit conjointe-
ment, soit séparément,

« L'Assemblée de la Santé

« DÉCIDE ce qui suit :

« 1) Des régimes de retraites et pensions seront
adoptés pour les membres du personnel, après
examen du régime des pensions des Nations
Unies.

« 2) Le Conseil Exécutif est habilité A adopter
un régime de retraites et pensions pour l'OMS,
en collaboration avec les Nations Unies ou avec
d'autres institutions spécialisées, en prenant tous
autres arrangements pratiques.

La situation, en ce qui concerne le régime des
retraites et pensions des Nations Unies et des
autres institutions spécialisées, est la suivante :

1) Nations Unies. L'Assemblée Générale des
Nations Unies, à sa troisième session (sep-
tembre à décembre 1948), a adopté, dans sa
forme définitive, les statuts de la Caisse com-
mune des pensions du personnel des Nations
Unies qui, conformément à l'article 38 du
Règlement, sont entrés en vigueur le 23 jan-
vier 1949. On trouvera, en appendice, le
texte de ces statuts (voir p. 73). L'article 28
de ces statuts offre la possibilité à toute insti-
tution spécialisée de devenir membre de la
Caisse, sous réserve qu'un accord ait été
conclu avec le Secrétaire général des Nations
Unies en ce qui concerne les versements qui
doivent &Ire effectués, par l'institution inté-
ressée, A. la Caisse commune des pensions, au
titre des nouvelles obligations incombant
celle-ci par suite de l'admission de l'insti-
tution, et en ce qui concerne les autres arran-
gements transitoires qui peuvent se révéler
nécessaires.

z) Organisation Internationale du Travail. Cette
organisation a repris à sa charge, en 1946,
l'ancienne Caisse des pensions de la Société
des Nations, mais en s'opposant A. de nouvelles
admissions; seuls les membres du personnel
de l'OIT qui, A. l'époque du transfert de la
Caisse, s'y étaient déjà affiliés peuvent conti-
nuer 6. en faire partie. En ce qui concerne les

1 Voir rapport du Conseil Exécutif, 9.3.2.
2 Actes oll. Org. mond. Santé, 13, 352

LEB3/4 Add.11
21 février 1949

autres membres de son personnel, l'OIT a
décidé, en principe, d'adhérer au système de
pensions oles Nations Unies, en réservant,
toutefois, sa décision définitive jusqu'à ce
que le Conseil d'Administration ait pu exami-
ner les statuts de la Caisse commune des pen-
sions du personnel des Nations Unies.

3) Organisation Internationale pour les Réfugiés.
Cette organisation n'a pas de caisse de pen-
sions et retraites.

4) Commission Intérimaire de l'Organisation In-
ternationale du Commerce. N'a pas, en propre,
de caisse de pensions. Son règlement du per-
sonnel stipule que l'OIC sera affiliée au système
permanent de pensions des Nations Unies.

5) UNESCO. Lors de sa dernière session, qui a
eu récemment lieu A. Beyrouth, la Conférence
générale de l'UNESCO a décidé que l'UNESCO
adhérerait au système de pensions des Nations
Unies.

6) Organisation de l'Aviation Civile Interna-
tionale. Lors de sa deuxième assemblée, qui
s'est tenue en juillet 1948, cette organisation
a décidé d'attendre l'élaboration du projet
de caisse de pensions des Nations Unies et
également la fixation de contrats de travail
A. long terme pour le personnel de l'OACI avant
de mettre en vigueur un projet de caisse de
pensions pour l'Organisation.

7) Organisation pour l' Alimentation et l' Agricul-
ture. A la quatrième Conférence annuelle de
l'OAA, qui s'est tenue récemment, il a été
décidé que l'Organisation adhérerait au sys-
tème de caisse de pensions des Nations Unies,
sous réserve de certaines modifications qui
devraient y être apportées. L'OAA estime,
en particulier, que les prestations accordées
aux termes du règlement rendent le système
trop onéreux, et elle a fait des démarches
auprès des Nations Unies en vue d'élever l'âge
de la retraite de 6o A. 65 ans, afin de réduire la
contribution totale de l'Organisation et des
membres du personnel à environ 18% (au lieu
de 21% quand l'âge de retraite est fixé
6o ans). On ne connaît pas encore le résultat
de ces négociations.

8) Banque Internationale pour la Reconstruction
et le DéveloppeMent et Fonds Monétaire Inter-
national. Ces organisations ont adopté un
système commun de retraites du personnel
qui est entré en vigueur, en ce qui concerne
la Banque, le 31 mai 1948, et, en ce qui con-
cerne le Fonds Monétaire, le 1er juillet 1948.
Ce système ne prévoit pas la possibilité, pour
d'autres institutions spécialisées, d'y parti-
ciper.
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Principales caractéristiques de la Caisse
commune des pensions du personnel des
Nations Unies

1) L'affiliation est obligatoire pour tout membre
du personnel travaillant à plein horaire, qui débute
dans son emploi en vertu d'un contrat établi pour
une année ou davantage, ou lorsqu'il a exercé ses
fonctions pendant une année au service de l'Orga-
nisation, h la condition qu'il ait été âgé de moins de
6o ans à l'époque de son entrée en fonctions.

2) Age de la retraite. Soixante ans ou plus, selon
les modalités fixées dans le Statut du personnel et
applicables à l'intéressé, lorsque son contrat prend
fin par suite de la mise à la retraite.

3) Base des prestations. La pension de retraite est
calculée d'après la rémunération moyenne annuelle,
soumise à retenue, qu'il a touchée pendant les
dix dernières années de fonctions, c'est-à-dire pen-
dant le temps effectivement passé d'une manière
ininterrompue au service des Nations Unies ou
d'une organisation affiliée. La retraite est calculée
d'après le traitement de base du membre de la
Caisse, à l'exclusion de toutes allocations, hono-
rakes, etc.

4)

a) Prestations de retraite. Un soixantième du
montant du traitement moyen en fin de car-
rière, multiplié par le nombre d'années d'affi-
liation h la Caisse, avec un maximum de
30 ans. Le bénéficiaire peut opter en faveur
d'une somme en capital dont le montant ne
peut pas dépasser le tiers de l'équivalent
actuariel de la pension de retraite à laquelle il
a droit, sa pension de retraite étant réduite
dans une proportion correspondante.

b) Prestations d'invalidité. Neuf dixièmes du
soixantième du montant du traitement moyen
en fin de carrière, multiplié par le nombre
d'années de services avec affiliation à la
Caisse, avec un maximum de 30 ans. Les
prestations d'invalidité peuvent, à n'importe
quel moment, faire l'objet d'une revision par
le Comité mixte des pensions du personnel
avant que l'intéressé ait atteint l'âge de
6o ans.

c) Prestations en cas de décès (veuves). Si le
mari décède pendant le cours de ses fonctions
au service de l'Organisation, la veuve tou-
chera 50% des prestations d'invalidité aux-
quelles le mari aurait pu éventuellement
avoir droit. Si le mari décède après avoir déjh
pris sa retraite, elle aura droit à 50% de la
pension de retraite de celui-ci. S'il décède
après avoir cessé ses fonctions en bénéficiant
d'une pension d'invalidité : 5o% de ses pres-
tations.

d) Prestations pour enfants et pour orphelins.
Trois cents dollars par an pour un orphelin
de père ou de mère, et 600 dollars par an
pour un orphelin de père et mère ; dans les
deux cas, jusqu'h l'âge de 18 ans.

e) Prestations en cas de décès lorsqu'il n'y a ni
veuve ni orphelins ayant droit aux prestations.
Remboursement des contributions versées par
les membres, plus les intérêts composés, h
raison de 2 1/2% par an.
Prestations en cas de cessation de fonctions. Si
l'intéressé a moins de cinq années de services

Prestations:

avec affiliation h la Caisse : remboursement de
ses propres contributions, avec intérêts com-
posés à raison de 2 %% par an. S'il a cinq
années, ou plus, de services avec affiliation
h la caisse, versement d'une somme en capital
représentant l'équivalent actuariel de sa pen-
sion de retraite.

g) En cas de renvoi sans préavis pour faute grave.
Le membre de la Caisse touchera le montant
de ses propres contributions h la Caisse, avec
intérêts composés, h raison de 21/2% par an.

5) Contributions. Les membres de la Caisse
versent une contribution égale A. 7%, et les orga-
nisations affiliées une contribution égale à 14% de
la partie du traitement des participants qui entre
en ligne de compte pour la retraite (traitement
de base).

6) Calculs *rents aux services ne donnant pas
droit à pension. Les services ne donnant pas droit
h pension peuvent ètre considérés par les Nations
Unies ou l'institution spécialisée comme donnant
droit h pension sous réserve:

a) du versement, h la Caisse, par l'intéressé, de
sa contribution de 7%, plus les intéréts
composés, h raison de 21/2%;

b) du versement mensuel complémentaire par
l'Organisation, au titre de sa propre contri-
bution, afin que la Caisse soit toujours
même de faire face aux obligations supplé-
mentaires qui lui incombent vis-h-vis de
l'intéressé.

7) Contributions volontaires des membres de la
Caisse. Un membre de la Caisse peut obtenir un
complément de pension de retraite, soit en déposant
h la Caisse une somme en capital soit en versant
une contribution plus élevée, sous réserve que le
montant total de la pension de retraite à laquelle
il aura droit n'excédera pas le tiers de son traite-
ment moyen en fin de carrière.

8) Admission des institutions spécialisées. Toute
institution spécialisée peut demander son affiliation
A. la Caisse dès qu'elle en accepte les statuts, à la
condition qu'un accord soit intervenu avec le Secré-
take général des Nations Unies, relativement à tous
versements que l'institution spécialisée serait
amenée à faire à la Caisse et h tous autres arrange-
ments transitoires qui peuvent être nécessaires.

9) Organes de la Caisse commune des pensions
du personnel:

a) Comité de la Caisse des pensions du personnel
des Nations Unies. Il est composé de trois
membres (et de trois membres suppléants)
élus pour trois années par l'Assemblée Géné-
rale des Nations Unies, de trois membres (et
trois membres suppléants) nommés par le
Secrétaire général, et de trois membres (et
trois membres suppléants) élus pour trois ans
par les membres de la Caisse.

b) Comités de la Caisse des pensions du personnel
des organisations affiliées. Chacune des orga-
nisations affiliées devra avoir un comité des
pensions du personnel, qui comprendra
des membres choisis par l'organisme des
organisations affiliées correspondant h
l'Assemblée Générale des Nations Unies,
par le principal fonctionnaire exécutif, et
par les membres de la Caisse.
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c) Comité mixte de la Caissi commune des pen-
sions. Il est composé de neuf membres dési-
gnés par le Comité de la Caisse des pensions
du personnel des Nations Unies et de trois
membres désignés par le Comité de la Caisse
des pensions du personnel de chacune des
organisations affiliées.

d) Secrétaire du Comité mixte de la Caisse com-
mune des pensions du personnel. Hest nommé
par le Secrétaire général des Nations Unies,
sur la recommandation du Comité.

io) Dépenses administratives. Le budget général
des Nations Unies prévoit les dépenses engagées
pour l'application des statuts par le Comité mixte
de la Caisse commune des pensions et par le Comité
de la Caisse des pensions du personnel des Nations
Unies. Les dépenses engagées pour l'application
des statuts par le Comité de la Caisse des pensions
du personnel des organisations affiliées sont à la
charge des organisations intéressées.

II) Règles administratives. Les règles adminis-
tratives nécessaires aux fins d'application des sta-
tuts sont fixées par le Comité mixte de la Caisse
commune des pensions. Elles doivent are soumises

l'Assemblée Générale des Nations Unies et aux
organes compétents de chacune des organisations
affiliées.

12) Placement des fonds de la Caisse. Les fonds
de la Caisse et les fonds des Nations Unies doivent
être gérés séparément : le Secrétaire général des
Nations Unies décidera des placements dont ils
seront l'objet, après consultation d'un comité des
placements et après avoir entendu les observations
faites L ce sujet par le Comité mixte de la Caisse
commune des pensions.

13) Amendements. Les statuts peuvent être modi-
fiés par l'Assemblée Générale des Nations Unies,
après consultation, ou sur la proposition du Comité
mixte de la Caisse commune des pensions, sans
préjudice des droits aux prestations acquis en
raisons des fonctions exercées avec affiliation L la
caisse, antérieurement L la date d'entrée en vigueur
de l'amendement.

Questions intéressant le Conseil Exécutif de
l'OMS

Le Conseil Exécutif a été habilité par la première
Assemblée de la Santé « L adopter un régime de
retraites et pensions pour l'OMS en collaboration
avec les Nations Unies ou avec d'autres institu-
tions spécialisées, en prenant tous autres arrange-
ments pratiques ». Le Conseil aura donc L examiner
s'il y a lieu, pour l'OMS, de s'affilier à l'une des
caisses de pensions existantes des autres orga-
nisations, ou d'adopter (( tous autres arrangements
pratiques ». Parmi ceux-ci, entrent en ligne de
compte les suivants:

1) l'organisation d'un système de pensions par
une compagnie d'assurances privée

z) la création d'un système de retraites et de
pensions en prenant comme modèle celui qui
a été institué par les Nations Unies ou une
autre institution spécialisée;

3) l'affiliation au système de pensions des Nations
Unies ou L celles d'une autre institution spé-
cialisée.

En ce qui concerne l'organisation d'un système
de pensions par les soins d'une compagnie d'assu-
rance privée, les études faites à ce sujet par la
Société des Nations en 1946, lorsque fut examinée
la question de la liquidation de sa Caisse des pen-
sions, ont établi qu'un système de ce genre serait
beaucoup trop onéreux pour l'Organisation, sans
assurer au personnel de garanties suffisantes de
sécurité. La création d'un système de pensions
indépendant ne semblerait pas non plus être très
opportune, car un système de pensions reposant
sur des bases financières saines doit comporter la
participation d'un nombre minimum de membres.

La troisième solution offerte L l'OMS ne serait
autre, en fait, que l'affiliation au système de pen-
sions des Nations Unies, étant donné que les
autres institutions spécialisées n'ont pas de sys-
tème de pensions qui leur soit propre ou, si
elles en ont un, n'autorisent pas les autres orga-
nisations L y adhérer.

L'adhésion de l'OMS au système de pensions des
Nations Unies présenterait incontestablement de
grands avantages. Un système de pensions com-
mun aux Nations Unies et aux autres institutions
spécialisées est l'une des premières conditions
requises pour la création d'une administration
internationale, et facilitera grandement l'échange
de personnel entre les organisations internationales
ou le transfert de personnel d'une organisation L
l'autre.

Bien que la Caisse commune des pensions des
Nations Unies ne semble pas pleinement satisfai-
sante dans sa forme actuelle, car elle est plutôt
onéreuse pour les organisations qui y participent,
le Directeur général recommande néanmoins l'adhé-
sion de l'OMS à ce système. Il serait souhaitable,
6. la fois dans l'intérêt du personnel et de l'Organisa-
tion, que cette adhésion eût lieu aussi rapidement
que possible.

La situation financière de l'OMS lui permet
d'adhérer au système de pensions des Nations
Unies, la première Assemblée Mondiale de la Santé
ayant pris les mesures permettant à l'Organisation
d'effectuer les versements nécessaires L une caisse
provisoire de pensions.3

Obligations financières incombant à l'OMS
en ce qui concerne la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies
Aux termes de l'article 17 des statuts de la

Caisse commune des pensions du personnel, l'OMS
aurait à verser A. la Caisse, pour chaque membre du
personnel admis à y participer :

1) une contribution mensuelle d'un montant
égal L 14% de la rémunération totale men-
suelle soumise à retenue de chaque membre;

2) les contributions supplémentaires qui seraient
nécessaires, chaque mois, pour que la Caisse
soit L même de faire face aux obligations lui
incombant vis-L-vis de ses membres qui
auront été autorisés par le Comité mixte de
la Caisse commune des pensions L obtenir
qu'une période de services ne donnant pas
droit A, pension soit considérée comme confé-
rant le droit en question.

Il ne ressort pas clairement des dispositions pré-
vues quelle sera l'étendue des obligations financières
incombant à l'OMS; aussi celle-ci a-t-elle demandé

8 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 312
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aux Nations Unies des explications plus détaillées
ce sujet. La réponse reçue stipule que, confor-

mément à une stricte interprétation de Particle 17b
des statuts, l'OMS devra verser la partie du fonds
de réserve actuarielle nécessaire, que ne couvre pas
le montant des sommes déposées par le membre
de la Caisse. Ce point devra être encore élucidé au
moment des négociations qui seront entamées avec
le Secrétaire général des Nations Unies,

Aux termes de l'article 19 des statuts, l'OMS
peut être appelée à effectuer des versements pour
combler des déficits éventuels. Si, A. un moment
donné, il résultait d'une évaluation actuarielle que
les avoirs de la Caisse ne sont pas suffisants pour
qu'elle puisse faire face A. ses engagements, les
Nations Unies et chacune des organisations affiliées
seraient appelées á effectuer des versements sup-
plémentaires. Ces versements seront proportionnels
au total des contributions que l'Organisation aura
versées A la Caisse pendant les trois années précé-
dant la date de l'évaluation actuarielle.

L'OMS devra supporter, sur son budget, les
dépenses encourues, dans l'application des statuts
de la Caisse commune des pensions, par le Comité
de la Caisse des pensions du personnel de l'Orga-
nisation.

Détermination des conditions d'admission des
membres du personnel A. la Caisse

Aux termes des dispositions prévues par l'ar-
ticle 2 des statuts, tout membre de l'Organisation
travaillant à plein horaire et qui est AO de moins
de 6o ans à la date de son entrée en fonctions devra,
dans les conditions déterminées par les autorités
compétentes de l'Organisation, être assujetti aux
statuts de la Caisse. Les conditions dépendent du
type d'engagement dont il bénéficie. En vertu des
dispositions du même article, le membre du per-
sonnel des Nations Unies est assujetti aux statuts
s'il bénéficie d'un contrat d'une anti& ou plus,
ou s'il a exercé ses fonctions au service de l'Orga-
nisation pendant une année au minimum. Il est
recommandé, en ce qui concerne l'OMS, d'avoir
recours A. des dispositions analogues, sous réserve,
toutefois, que les membres du personnel, détachés
par les gouvernements, qui continuent à participer

une caisse nationale de pensions, n'aient pas
l'autorisation de s'affilier A la Caisse des pensions
du personnel des Nations Unies.

Dispositions à prendre en ce qui concerne la
Caisse de Prévoyance du Personnel

L'adhésion de l'OMS A. la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies soulève
la question de l'avenir de la Caisse de prévoyance
du personnel. Les droits des membres actuels de
la Caisse, dans la mesure où ils satisfont aux
conditions d'admission à la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies, seraient
transférés á la Caisse en même temps que le mon-
tant, figurant à leur crédit, A la Caisse de pré-
voyance. Il restera, toutefois, un certain nombre
de membres qui ne pourront être admis á la Caisse
des pensions des Nations Unies, soit parce qu'ils
ne détiennent que des contrats inférieurs à une
année, soit parce que leur état de santé n'atteint
pas les niveaux requis pour leur admission, bien
qu'il leur permette d'exercer leurs fonctions de
manière satisfaisante. En outre, il y aura les mem-
bres du personnel, détachés par les gouvernements,
qui restent affiliés á une caisse nationale de pen-

sions. Il serait soullaitable de maintenir l'existence
de la Caisse de prévoyance du personnel pour les
membres en question.

De plus, le personnel recruté localement, dans
des bureaux régionaux et autres, n'est tenu de
verser de contributions qu'A la Caisse de pré-
voyance, la question de son adhésion éventuelle

un système de pensions n'étant pas encore décidée.
Comme cette dernière question est liée A. la question
primordiale des conditions d'emploi offertes au per-
sonnel recruté localement dans des bureaux régio-
naux, et qu'on ne pourra l'étudier utilement
qu'après avoir acquis une certaine expérience, il
serait souhaitable de maintenir la Caisse de pré-
voyance afin que le personnel recruté localement
puisse en bénéficier jusqu'à ce qu'une décision défi-
nitive ait été prise en ce qui le concerne.

La Caisse de prévoyance du personnel des Na-
tions Unies, bien qu'elle n'autorise plus de nouvelles
adhésions, continue A. fonctionner pour les membres
du personnel qui ont été nommés avant le 28 janvier
1947 et qui ne sont pas assujettis aux statuts de
la Caisse commune des pensions des Nations Unies.
Les intéressés et l'Organisation versent chacun
une contribution de 6% A. la Caisse de prévoyance.

L'OAA, bien qu'elle ait décidé d'adhérer A, la
Caisse des pensions des Nations Unies, a néanmoins
maintenu l'existence de la Caisse de prévoyance
pour les membres du personnel qui ne peuvent être
admis A la Caisse des pensions. En ce qui concerne
l'OMS, il semble serait souhaitable, au moins
provisoirement, de maintenir l'existence de la Caisse
de prévoyance actuelle; celle-ci serait accessible
ceux des membres du personnel qui ne peuvent être
admis à la Caisse des pensions.

Questions devant figurer A. l'ordre du jour de
la deuxième Assemblée Mondiale de la
Santé

Aux termes de Particle 21 des statuts de la Caisse
commune des pensions du personnel, l'OMS, lors
de son affiliation A cette Caisse, devra constituer
un Comité de la Caisse des pensions du personnel.
Celui-ci devra être composé d'une manière ana-
logue A, celle du Comité de la Caisse des pensions
du personnel des Nations Unies, c'est-h-dire de
membres (et de membres suppléants) choisis par
l'Assemblée de la Santé, de membres (et de mem-
bres suppléants) nommés par le Directeur général,
et de membres (et de membres suppléants) élus
par les membres de la Caisse. L'article 21 des
statuts ne stipule pas combien de membres devra
comprendre le Comité, mais il semblerait indiqué
que le nombre des membres fût le même que celui
du Comité de la Caisse des pensions du personnel
des Nations Unies, c'est-A.-dire que chacun des trois
organes habilités à effectuer des nominations
choisisse trois membres et trois membres sup-
pléants. Il appartiendrait donc A l'Assemblée de
la Santé d'élire trois membres et trois membres sup-
pléants pour faire partie du Comité de la Caisse
des pensions du personnel pendant trois années.

L'adoption du système de pensions des Nations
Unies nécessitera certains changements, ou une
modification des articles suivants du Règlement du
Personnel:

Article 216.1. Aux termes de cet article, un
membre du personnel qui a cessé d'exercer ses
fonctions, et qui est réengagé dans les soixante
jours, peut être réintégré sans perdre ses droits
d'ancienneté, et ses services seront considérés
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comme ayant été ininterrompus. Aux termes des
statuts de la Caisse commune des pensions du per-
sonnel, une interruption ne dépassant pas trente
j ours pendant la période de fonctions au service de
l'Organisation ne sera pas considérée comme une
interruption dans la continuité des services. L'ar-
ticle 216.1 devra en conséquence 'are modifié
comme suit : (( Tout membre du personnel qui a
cessé d'exercer ses fonctions et qui est réengagé
dans les trente jours peut être réintégré sans perdre
ses droits d'ancienneté . , . »

Articles 852 et 853. L'article 852, relatif au paie-
ment d'allocations pour enfants quand un membre
du personnel a droit aux prestations en vertu des
statuts de la Caisse des pensions et retraites du
personnel, et rarticle 853, relatif aux prestations

pour orphelins, pourront être annulés à partir de
la date h. laquelle l'OMS adhérera au système de
pensions des Nations Unies. Les deux articles sus-
mentionnés ont été repris sans modifications du
Règlement du Personnel des Nations Unies.
L'Assemblée Générale des Nations Unies ayant
décidé de les annuler, il semble qu'il n'y ait aucune
raison pour l'OMS de les maintenir.

Articles 1010-1030. Ces articles devront être rédi-
Os A. nouveau, afin de les adapter h. la décision que
le Conseil prendra en ce qui concerne l'affiliation
de l'OMS A. la Caisse commune des pensions du
peisonnel des Nations Unies et le maintien de la
Caisse de prévoyance actuelle du personnel.

Le Statut provisoire du Personnel n'a pas A. être
modifié.

Appendice

A. STATUTS DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL
DES NATIONS UNIES

L'Assemblée Générale

DECIDE d'adopter les statuts ci-aprés de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.

Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies

Article premier

DEFINITIONS

a) On entend par « organisation affiliée » une institution spécialisée visée par le paragraphe 2 de l'Article 57 de la
Charte et admise à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies en vertu de l'article 28 des présents
statuts.

b) On entend par a âge de la retraite » rage de rintéressé â la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de
soixante ans ou un âge plus avancé d'admission à la retraite qui peut être, soit déterminé par les dispositions du Statut
du personnel fixant dans le cas de rintéressé les conditions dans lesquelles prend fin son engagement en raison de sa mise
6, la retraite, soit indiqué dans ses conditions d'engagement.

c) On entend par (C traitement soumis 6 retenue » le traitement de base de rintéressé indiqué comme étant soumis
retenue dans ses conditions d'engagement. Ce traitement ne comprend pas les allocations ou indemnités spéciales

quelles qu'elles soient, telles que les indemnités pour charges de famille, les indemnités pour réducation des enfants, les
indemnités destinées â compenser certaines dépenses, les indemnités de vie chére, les paiements d'heures supplémen-
taires, les émoluments pour services exceptionnels, les honoraires, et le remboursement des dépenses faites au service
des Nations Unies ou d'une organisation affiliée. Lorsque la totalité ou une partie du traitement de base soumis à retenue
est versée en nature, la valeur de ces versements est fixée par le Comité mixte de la Caisse commune des pensions du
personnel si elle n'est pas indiquée dans les conditions d'engagement.

d) On entend par « traitement moyen final » le traitement annuel moyen soumis à retenue que rintéressé a touché
pendant les dix années de la période d'affiliation 6, la Caisse qui ont précédé la fin de ses services. Si la période pendant
laquelle rintéressé a été affilié a, la Caisse est inférieure 6, dix ans, le traitement moyen final est le traitement moyen
soumis à retenue qu'il a rep pendant la durée effective de sa période d'affiliation.

e) On entend par « période d'affiliation s le temps effectivement passé d'une manière ininterrompue au service des
Nations Unies, d'une organisation affiliée, ou de deux ou plusieurs de ces organisations, et pour lequel des contributions
ont été versées au titre du traitement soumis à retenue conformément aux dispositions de radicle 16, ainsi que les périodes
de service dont la rémunération n'est pas soumise à retenue mais qUi peuvent être comprises dans la période d'affiliation
en vertu de rarticle 3, et les périodes d'affiliation ayant donné lieu 6, rappel en vertu de l'article 12. Les intervalles dans la
durée des services ne dépassant pas trente jours ne sont pas considérés comme interrupiion de serviCe. La période de temps
écoulée dans ces intervalles n'est pas comprise dans la période d'affiliation.

f) On entend par « équivalent actuaxiel » la somme correspondant à la valeur de la prestation, calculée d'aprés les
dernières tables de mortalité et le dernier taux d'intérêt adoptés par le Comité mixte de la Caisse commune des pensions
du personnel des Nations 'Unies, en vertu de r article 29.
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Article 2

AFFILIATION A LA CAISSE DES PENSIONS

Tout fonctionnaire régulier des Nations Unies est assujetti au présent reglement Iorsqu'il entre en fonctions en vertu
d'un contrat d'un an ou d'une durée plus longue, ou lorsqu'il a accompli un an de service, a condition qu'il soit âgé de
moins de soixante ans au moment où il entre en fonctions et que son contrat n'exclue pas son affiliation a la Caisse des
pensions.

La disposition qui précede s'applique au Greffier et 6, tout fonctionnaire régulier du Greffe de la Cour internationale
de Justice.

Tout fonctionnaire régulier de l'une des organisations affiliées, âgé de moins de soixante ans au moment oh il entre
en fonctions, est assujetti aux présents statuts, dans les conditions déterminées par les autorités compétentes de l'orga-
nisation affiliée.

Article 3

PRISE EN CONSIDERATION DES SERVICES DONT LA REMUNERATION WEST PAS SOUMISE A RETENUE

Lorsque les présents statuts deviennent applicables à un fonctionnaire qui se trouvait au service des Nations Unies
ou d'une organisation affiliée et dont la rémunération n'était pas soumise à retenue, la durée des services que ce fonction-
naire a accomplie antérieurement (pour autant qu'il n'y ait pas eu d'interruption), est incluse dans la période d'affiliation
dans la mesure oh il verse a la Caisse des pensions une somme ou des sommes égales aux contributions qu'il aurait versées
s'il avait été assujetti aux presents statuts pendant toute la durée des services en question, augmentées des intérêts
composés à 254 pour cent.

Aux fins du present article, les intervalles dans la durée des services ne dépassant pas trente jours ne sont pas
considérés comme interruptions de service. Le laps de temps écoulé dans ces intervalles n'est pas compris dans la période
d'affiliation.

Le 1er février 1946 est la date la plus éloignée qui puisse etre considérée comme date d'entrée au service des Nations
Unies.

Article 4

PRESTATIONS DE RETRAITE

Lorsqu'un membre de la Caisse des pensions quitte le service au moment oh il atteint l'âge de la retraite, il a droit
jusqu'a son (Wes à une pension de retraite annuelle, payable mensuellement, et égale au soixantième du montant de son
traitement moyen en fin de carriere multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles il a été affilié 6. la Caisse, avec un
maximum de trente ans.

Un membre de la Caisse des pensions peut, avec l'autorisation du Comité mixte de la Caisse commune des pensions,
opter, avant la date L laquelle la première mensualité de sa pension de retraite lui est due, en faveur du versement d'une
somme en capital dont le montant ne peut pas dépasser le tiers de l'équivalent actuariel de la pension de retraite à laquelle
il a droit; dans ce cas, sa pension de retraite est réduite dans une proportion correspondent au rapport existant entre cette
somme en capital et l'équivalent actuariel de sa pension de retraite avant qu'elle ait été réduite.

Un membre de la Caisse qui, en vertu du present article, a droit à une pension de retraite inférieure à cent vingt
dollars par an peut à tout moment, avec l'autorisation du Comité mixte de la Caisse commune des pensions, recevoir la
totalité des prestations qui lui sont dues par le versement d'une somme représentant l'équivalent actuariel de sa pension.

Article 5

PRESTATIONS D'INVALIDITA

Tout membre de la Caisse qui, avant d'avoir atteint rage de soixante ans, devient incapable de s'acquitter de
ses fonctions d'une mamere satisfaisante par suite d'une déficience physique ou mentale, a droit (sous reserve des dispo-
sitions de l'article 9), taut que dure l'incapacité, à une pension d'invalidité payable de la même maniere que la pension
de retraite et égale aux neuf dixièmes du soixantieme du montant de son traitement moyen final multipliés par le nombre
d'années pendant lesquelles il a été affilié a la Caisse, avec un maximum de trente ans. Cette pension d'invalidité ne sera
pas inférieure a la plus faible des deux sommes ci-apres :

a) soit les trois dixièmes du traitement moyen final;

b) soit les neuf dixièmes de la pension de retraite à laquelle l'intéressé aurait eu droit s'il était resté en service
jusqu'à rage de soixante ans, et si son traitement moyen en fin de carriere n'avait pas changé.

Article 6

ATTRIBUTION ET FIN DE LA PRESTATION D'INVALIDITE

Le Comité mixte de la Caisse commune des pensions décide, conformément a l'article 5 et aux modalités fixées par
les regles administratives établies en vertu des presents statuts, quand s'ouvre, pour un membre de la Caisse, le droit
pension d'invalidité. Toutefois, un membre de la Caisse ne peat recevoir de pension d'invalidité tant gull a droit L des
versemeirbs d'un montant plus élevé en vertu des dispositions du Statut du personnel qui lui sont applicables.

Tant que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité n'a pas atteint rage de soixante ans, le Comité mixte de la Caisse
commune des pensions peut exiger la preuve qu'il est touj ours incapable de s'acquitter de ses fonctions, et décider, compte
tenu des éléments fournis, si l'intéressé réunit encore les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité.
Lorsque le Comité décide que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions requises pour toucher une pension d'invalidité,
il fait cesser le versement de cette pension après avoir averti l'intéressé de la façon qu'il juge appropriée dans cheque cas.
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Lorsque le bénéficiaire qui cesse de recevoir sa pension d'invalidité n'est pas réengagé par les Nations Unies ou une orga-
nisation affiliée, le Comité peut, après avoir pris en considération toutes les circonstances existant lorsque la pension était
versée et au moment ot le bénéficiaire a cessé de la toucher, accorder à l'intéressé une somme ne dépassant pas le montant
de la prestation en cas de départ qu'il aurait recue en vertu de l'article jo s'il avait eu droit à une prestation de ce genre
au moment où il a commencé 5. toucher sa pension d'invalidité.

Article 7

PRESTATIONS EN CAS DE DECÈS

a) En cas de décès en activité de service d'un membre de la Caisse, sa veuve a droit, sous réserve des dispositions
de l'article 9, à une pension de veuve égale, sauf les restrictions prévues au paragraphe c) ci-aprês, à la moitié de la pension
qui aurait été versée à l'intéressé s'il avait réuni, au moment de sa mort, les conditions requises pour obtenir une pension
d'invalidité. Si la veuve se remarie, elle cesse de bénéficier de cette pension.

b) r) En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de retraite dans les conditions prévues à l'article 4, sa veuve,
pour autant qu'elle ait été son épouse au moment ou l'intéressé a cessé d'être au service des Nations Unies ou d'une
organisation affiliée, a droit L une pension égale, sauf les restrictions prévues au paragraphe c) ci-après, 6, la moitié de celle
que le défunt touchait au moment de sa mort. Si toutefois le défunt, au moment oü il a été mis à la retraite, avait touché
en capital, comme il est prévu à l'article 4, une partie des prestations auxquelles il avait droit, la pension de veuve sera
égale L la moitié de la pension totale à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit en fin de carrière. Si la veuve se remarie,
elle cesse de bénéficier de la pension.

2) En cas de décés d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité, sa veuve, à condition qu'elle ait été son épouse
six mois avant qu'il ait eu droit à une pension d'invalidité, a droit à une pension égale, sauf les restrictions prévues au
paragraphe c) ci-après, L la moitié de celle que le défunt touchait au moment de sa mort. Si la veuve se remarie, elle cesse
de bénéficier de cette pension.

3) Nonobstant les dispositions de l'article 7, b), 2), lorsque l'invalidité du défunt résultait d'un accident ou de ce
que la santé du défunt avait été compromise par suite de services dans des régions insalubres, sa veuve, L condition qu'elle
ait été son épouse quand l'intéressé a eu droit à une pension d'invalidité, a droit à une pension égale 5, la moitié de celle
que le défunt touchait au moment de sa mort. Si la veuve se remarie, elle cesse de bénéficier de cette pension.

c) Si une veuve qui a droit à une pension au titre des paragraphes a) ou b) est plus jeune que le défunt de plus de
vingt ans, le montant annuel de la pension est réduit de telle sorte que la valeur actuarielle de la pension soit égale à celle
de la pension d'une veuve ayant vingt ans de moins que le défunt.

d) Quant une veuve, du fait de son remariage, cesse d'avoir droit L une pension, elle a droit au versement d'une
somme en capital égale au double du montant annuel de sa pension de veuve.

e) En cas de décès, en activité de service, d'une fonctionnaire membre de la Caisse qui ne laisse pas d'orphelin ayant
droit à une prestation pour orphelin, ou d'un fonctionnaire membre de la Caisse qui ne laisse pas de veuve bénéficiaire
d'une pension ou d'orphelin ayant droit à une prestation pour orphelin, il est payé à toute personne que le membre de la
Caisse aura désignée comme ayant droit au Comité mixte de la Caisse commune des pensions, une somme égale :

r) au montant des contributions versées A, la Caisse des pensions par le défunt ou la défunte, majoré des intérêts
composés au taux annuel de 21/2 pour cent, augmenté de

2) la somme, sans intérêt, que la Caisse de prévoyance a éventuellement virée A. la Caisse des pensions du chef
du défunt ou de la défunte au moment de son affiliation à cette dernière Caisse.

/) Les membres de la Caisse mentionnés au paragraphe e) ont la faculté de désigner plus d'un ayant droit, auquel
cas ils indiquent dans quelle proportion la prestation doit être répartie entre les ayants droit.

Article 8

PRESTATIONS POUR ENFANTS ET PRESTATIONS POUR ORPHELINS

En cas de décés en activité de service d'un membre de la Caisse qui ne laisse pas de veuve bénéficiaire d'une pension,
.:,haque enfant du membre aura droit à une prestation pour orphelin de six cents dollars par an, payable mensuellement,
depuis la date du décès du membre de la Caisse jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'orphelin aura atteint l'âge de
dix-huit ans.

Le bénéficiaire d'une pension de retraite dans les conditions prévues à l'article 4 ou d'une pension d'invalidité,
et la veuve bénéficiaire d'une pension de veuve, auront droit, tant qu'ils vivront, L une prestation pour enfants de trois
cents dollars par an, payable mensuellement, pour chaque enfant de bénéficiaire, jusqu'L la fin du mois au cours duquel
l'enfant aura atteint l'âge de dix-huit ans.

La bénéficiaire d'une pension de retraite dans les conditions prévues à l'article 4 ou d'une pension d'invalidité
aura droit, tant qu'elle vivra, L une prestation pour enfant, de trois cents dollars par an, payable mensuellement, pour
chacun de ses enfants 6, sa charge, jusqu'L la fin du mois au cours duquel l'enfant aura atteint l'âge de dix-huit ans.

En cas de décés d'un bénéficiaire d'une pension de retraite dans les conditions prévues à l'article 4 ou d'une pension
d'invalidité, ainsi que d'une prestation pour enfant, et ne laissant pas de veuve ayant droit L une pension de veuve, chaque
enfant pour qui une prestation était versée audit bénéficiaire aura droit à une prestation pour orphelin, d'un montant de
six cents dollars par an, payable mensuellement, depuis la date de décès du bénéficiaire jusqu'L la fin du mois au cours
duquel l'orphelin aura atteint rage de dix-huit ans.

En cas de décés d'une veuve bénéficiaire d'une prestation pour enfant, chaque enfant pour qui il lui était versé
une prestation aura droit L une prestation pour orphelin d'un montant de six cents dollars par an, payable mensuelle-
ment, depuis la date du décès de la veuve jusqu'i la fin du mois où l'orphelin aura atteint l'âge de dix-huit ans.
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Article 9

CONDITIONS REQUISES POUR BANEFICIER DES PRESTATIONS EN CAS D'INVALIDIT1 OU DE DECkS

Avant d'admettre ou de réadmettre un fonctionnaire au benefice des prestations prévues aux articles 5 et 7, le
Comité mixte de la Caisse commune des pensions l'invite â subir un examen medical dont les conditions seront fixées
par les regles administratives établies en vertu des presents statuts, à moins que le Comité ne decide d'accepter les conclu-
sions d'un examen medical précédemment subi par l'interesse.

D'après les résultats des examens médicaux dont il est question au paragraphe precedent, le Comité mixte de la
Caisse commune des pensions decide si l'intéresse a droit immédiatement aux prestations prévues aux articles 5 et 7,
ou s'il n'y aura droit qu'après une periode d'affiliation de cinq ans, à moins que l'invalidité ou le décès ne resulte directe-
ment d'un accident. Toutefois, si un membre de la Caisse dont le Comité mixte de la Caisse commune des pensions a déclaré
qu'il n'aura droit aux prestations prévues aux articles 5 et 7 qu'après une période d'affiliation de cinq ans, cesse, pour
cause d'invalidité ou de déces - cette maladie ou ce décès ne resultant pas directement d'un accident ou de ce que la
santé du defunt avait été compromise par suite de service dans des regions insalubres - d'être au service des Nations
Unies ou d'une organisation affiliée avant l'expiration de cette période de cinq ans, ce membre de la Caisse, ou l'ayant
droit, ou les ayants droit désignés par lui, regoivent une somme correspondant au montant :

1) des contributions que l'intéressé a lui-même versées â la Caisse des pensions, majoré des intérêts composes au
taux annuel de 21/a pour cent, et augmenté

2) de la somme, sans intérêt, que la Caisse de prévoyance a éventuellement virée 6, la Caisse des pensions du chef
de l'intéresse au moment de son affiliation â cette dernière Caisse.

Article .ro

PRESTATIONS EN CAS DE DtPART

Lorsqu'un membre de la Caisse quitte le Service des Nations Unies ou d'une organisation affiliée avant d'avoir
atteint l'âge de soixante ans pour des raisons autres que l'invalidité, le décès ou le renvoi pour faute grave, selon les
dispositions du Statut du personnel, il a droit h. des prestations dans les conditions ci-après:

a) Si l'intéressé a été affilié A. la Caisse des pensions pendant moins de cinq ans, il recoit une somme égale

1) ses propres contributions 6. la Caisse, majorées des intérêts composes au taux annuel de 234 pour cent,
augmentée de

2) la somme, sans intérêt, que la Caisse de prévoyance a éventuellement viree de son chef 6, la Caisse des
pensions au moment de son affiliation à cette dernière Caisse.

b) Si l'interessé a été affilié 5. la Caisse pendant cinq ans ou plus, il a droit, quatre mois après la cessation de ses
fonctions, à une somme en capital représentant l'équivalent actuariel, 6. la date cA il a quitté le service, de la
pension de retraite qui lui serait due s'il avait atteint l'âge de soixante ans, cette somme étant calculée d'après
le nombre de ses années d'affiliation et son traitement moyen en fin de carriére, sous reserve que la somme â
percevoir en vertu des présentes dispositions ne soit pas inférieure A la somme à laquelle l'interessé pourrait
prétendre aux termes du paragraphe a) ci-dessus. Pendant cette période de quatre mois, l'intéressé a droit
la prestation versée en cas de décès, calculée d'après le nombre des années d'affiliation qu'il comptait 6, la date
où il a quitte le service des Nations Unies ou d'une organisation affiliée; toutefois, une prestation ne peut être
payee à sa veuve que si celle-ci était son épouse 6, la date 6, laquelle il a cessé ses fonctions. Si le décès de Vint&
ressé se produit au cours de cette periode de quatre mois et si une prestation de décès vient à être payee en
vertu de l'article 7, aucune autre prestation ne sera versée.

c) A la demande d'un membre de la Caisse, le Comité mixte de ra Caisse commune des pensions peut effectuer â
une date antérieure â celle qui est prévue le versement de la somme en capital due dans les conditions définies
au paragraphe b); cependant, à partir de la date oú ce versement est effectué, l'intéressé perd tout droit 6. des
prestations en cas de décès.

d) Tout membre de la Caisse dont les années d'affiliation ajoutées h. son Age lorsqu'il quitte le service, font un total
de soixante ans, peut, au lieu de toucher la somme en capital visée au paragraphe b), se faire verser la presta-
tion prévue en cas de depart sous forme de:

1) soit une pension de retraite représentant l'équivalent actuariel de cette somme en capital;

2) soit la moitie de la somme en capital qui lui est due au titre du paragraphe b), et une pension de retraite,
différée jusqu'A l'âge de soixante ans et correspondant A l'équivalent actuariel de la moitié de cette somme
en capital.

Article zr

RENVOI SANS PRÉAVIS POUR FAUTE GRAVE

Un membre de la Caisse, qui a été renvoyé sans préavis pour faute grave conformément au' Statut du personnel,
recoit

r) les contributions qu'il a lui-mêmes versées 6, la Caisse des pensions majorées des intérêts composés au taux
annuel de 234 pour cent, et augmentées de

2) la somme, sans intérêt, que la Caisse de prévoyance a éventuellement virée de son chef 6. la Caisse des pensions,
au moment de son affiliation 6, cette dernière Caisse. Toutefois, sur la recommandation du Secrétaire général des
Nations Unies ou de l'autorité compétente de l'organisation affiliée intéressée, le Comité mixte de la Caisse
commune des pensions peut, dans les limites de cette recommandation, accorder à l'intéressé une somme en
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capital équivalant, soit à la totalité soit à une partie du solde de la prestation A laquelle il aurait eu droit en
vertu de l'article ro s'il avait cessé ses fonctions pour des raisons autres que le renvoi sans préavis pour faute
grave.

Article ra

REENGAGEMENT

Si un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions aux Nations Unies ou dans une organisation affiliée devient membre
de la Caisse à la suite d'un nouvel engagement, les règles applicables, sous réserve des dispositions de Particle 9, sont
les suivantes :

a) Si l'intéressé a touché une somme en capital, A titre de prestation en cas de départ :

r) il rembourse à la Caisse des pensions, suivant les modalités jugées convenables par le Comité mixte de
la Caisse commune des pensions, la somme ou les sommes correspondant à la prestation qu'il a touchée
5, son départ, majorée des intérêts composés au taux annuel de 2% pour cent;

2) les sommes ainsi remboursées sont portées au crédit de l'intéressé, b. titre de contribution supplémentaire,
conformément aux dispositions de Particle 18.

b) Si Fintéressé bénéficiait d'une pension en cas de apart, versée par application de l'article ro, d):

1) le versement de cette pension prend fin;

2) la somme en capital représentant, 6, la date on les versements ont cessé, l'équivalent actuariel de la pension
interrompue est portée au crédit de l'intéressé b. titre de contribution supplémentaire, conformément aux
dispositions de Particle 18.

c) Si l'intéressé bénéficiait d'une pension d'invalidité:

r) le paiement de cette pension prend fin;

2) l'intéressé est réadmis comme membre de la Caisse; pour le calcul de sa période d'affiliation totale, il sera
tenu compte de la durée de la période d'affiliation écoulée au moment de la mise à l'invalidité.

Article 13

SAUVEGARDE DES DROITS A PENSION

Tout accord portant aménagement des dispositions des présents statuts que le Secrétaire général peut envisager
de conclure avec le Gouvernement d'un Etat Membre, en vue d'assurer aux membres de la Caisse la continuité des droits
A la pension et aux prestations, doit 'are communiqué, pour avis, au Comité mixte de la Caisse commune des pensions
par les représentants du Secrétaire général à ce Comité, avant que ledit accord soit soumis à l'approbation de l'Assemblée
Générale.

Article 14

INSTITUTION D'UNE CAISSE DES PENSIONS

Il est créé une Caisse des pensions, pour faire face aux engagements découlant des présents statuts. Tous les fonds
déposés en banque, toutes les valeurs, tous les placements et autres avoirs appartenant b. la Caisse, sont mis en dépert,
acquis et gardés au nom des Nations Unies. La Caisse des pensions est gérée, indépendamment des avoirs des Nations
Unies, par le Comité mixte de la Caisse commune des pensions conformément aux présents statuts et est affectée unique-
ment aux fins prévues par les présents statuts.

Article 15

RESSOURCES DE LA CAISSE DES PENSIONS

La Caisse des pensions est alimentée par:

a) les contributions de ses membres;

b) les versements des Nations Unies et des organisations affiliées;

c) les revenus provenant des placements effectués par la Caisse;

d) toute autre recette affectée b. la Caisse.

Article x6 .

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE LA CAISSE

Un montant égal 5, 7 pour cent du traitement soumis à retenue est déduit du traitement de chaque membre et versé
chaque mois a la Caisse des pensions.

Pendant tout congé de maladie a plein traitement ou à demi-traitement, l'intéressé continue A, verser 5, la Caisse
des pensions une contribution calculée d'après le plein traitement soumis à retenue.

Un membre de la Caisse auquel un congé sans traitement ou un congé de maladie sans traitement a 6-16 accordé peut
faire comprendre ces laps de temps dans la durée de son affiliation en versant sa propre contribution, ainsi que la contri-
bution qui aurait normalement été due, conformément 17 des présents statuts, par les Nations Unies ou par
l'organisation affiliée, calculées d'apres le plein traitement soumis à retenue. Dans des cas approuvés par le Secrétaire
général en ce qui concerne le personnel des Nations Unies, et par l'autorité compétente en ce qui concerne le personnel
des organisations affiliées, et bien que l'intéressé ne reçoive pas de traitement soumis à retenue, les Nations Unies ou
l'organisation affiliée peuvent continuer h. payer la contribution qu'elles devraient nurmalement verser en_ yertu de
Particle 17 des présents statuts; en ce cas, l'intéressé ne verse que sa propre contribution:
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Article 17

VERSEMENTS DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS AFEILIÉES

Les Nations Unies et les organisations affiliees, chacune en ce qui la concerne, versent A, la Caisse des pensions
pour les membres de la Caisse à leur service:

a) Chaque mois, une contribution égale h 14 pour cent du montant total des traitements mensuels soumis à retenue
des membres de la Caisse;

b) Chaque mois, les contributions supplémentaires nécessaires pour permettre A, la Caisse de faire face aux engage-
ments afférents aux membres de la Caisse auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 3.

Article 18

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES DES MEMBRES DE LA CAISSE

a) Outre les contributions déduites de son traitement conformement aux dispositions de l'article 16, tout membre
de la Caisse peut, avec l'approbation du Comité mixte de la Caisse commune des pensions et sous reserve des conditions
que ce dernier peut fixer, par un ou plusieurs versements en capital, par l'accroissement du taux de sa contribution ou
par ces deux moyens reunis, deposer h la Caisse des pensions une somme estimee suffisante pour lui permettre d'obtenir
un complement de pension de retraite qui, ajoute h la pension normale qu'il touchera conformément aux dispositions des
presents statuts, lui assurera une pension de retraite dont le montant total n'excédera pas le tiers de son traitement moyen
en fin de carriere. Ces contributions portent intérêt au taux que le Comite de la Caisse commune des pensions peut fixer
de temps 6, autre.

b) Ces contributions supplementaires et/ou les sommes versées conformément aux dispositions de l' article 12,
majories des interets, sont portées par la Caisse des pensions au credit du compte de rinteresse et sont destinees à lui
assurer une prestation supplementaire payable de la meme maniere et en même temps que toute prestation normale
laquelle il pourra prétendre en vertu des presents statuts; cette prestation supplementaire représentera l' equivalent
actuariel du montant crédite au titre de ces versements au moment on la prestation devra are versée.

c) Tout fonctionnaire marie membre de la Caisse des pensions qui a effectue des versements conformement aux
dispositions du present article et qui a droit à une pension de retraite ou d'invalidité pent, avant de percevoir cette pension
pour la premiere fois, renoncer 6, la prestation supplémentaire visée au paragraphe b) du present article et demander en
echange le versement jusqu'h son deces d'une pension non reversible correspondant à requivalent actuariel de la presta-
tion, y compris la pension de veuve, qui, sinon, aurait été éventuellement due.

Article 19

COUVERTURE DES DÉFICITS EVENTUELS DE LA CAISSE

Au cas où il serait constaté, A, la suite d'une evaluation actuarielle, que les avoirs de la Caisse des pensions sont
insuffisants pour faire face aux engagements decoulant des statuts, les Nations Unies et chaque organisation affiliée verse-
ront h la Caisse les sommes nécessaires pour combler le deficit. Leurs contributions respectives seront proportionnelles
au total des contributions que chaque organisation aura versees, conformément à l'article 17, pendant les trois années
precedant la date de revaluation actuarielle mentionnée ci-dessus.

Article 20

COMITE DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

Le Comité de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies se compose de trois membres élus pour trois ans
par l'Assemblée Generale, de trois membres designes par le Secrétaire general, et de trois membres qui doivent faire partie
de la Caisse et du personnel des Nations Unies élus pour trois ans au scrutin secret pai les membres de la Caisse appar-
tenant au personnel des Nations Unies. Lors de l'examen de toute question concernant directement des membres de la
Caisse au service du Greffe de la Cour internationale de Justice, un membre désigné par le Greffier a le droit d'assister
aux reunions du Comité de la Caisse des pensions du personnel. L'Assemblée et les membres de la Caisse elisent respec-
tivement trois membres suppleants pour une duree de trois ans; le Secrétaire general designe trois membres suppléants.

Les membres 61us au Comité de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies entrent en fonctions le ier jan-
vier qui suit leur election, et leur mandat prend fin le 31 décembre qui suit l'élection de leurs successeurs. Les membres.
61us sont rééligibles.

Le Secrétaire general nomme un secrétaire du Comite A, la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies,
sur proposition de ce Comite. Le Secrétaire du Comité mixte de la Caisse commune des pensions peut are nomme h ce
poste.

Article 21

COMITES DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES ORGANISATIONS AFFILIÉES

Chaque organisation affiliée a un Comité h la Caisse des pensions du personnel compose de membres choisis par
l'organe qui, dans cette organisation, correspond à l'Assemblée Générale des Nations Unies, par le chef de l'Adminis-
tration et par les membres de la Caisse.
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Article 2 2

ComITA mixn og LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS

Le Comité mixte de la Caisse commune des pensions se compose de neuf membres désignés par le Comité de la Caisse
des pensions du personnel des Nations Unies et de trois membres désignés par le Comité de la Caisse des pensions du
personnel de chacune des organisations affiliées.

Le Comité mixte de la Caisse commune des pensions peut nommer un comité permanent qui agit en son nom lorsque
le Comité mixte ne siège pas.

Article 23

SECRETAIRE DU COMITE MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS

Sur la recommandation du Comité mixte de la Caisse commune des pensions, le Secrétaire général des Nations Unies
désigne un secrétaire et un ou plusieurs fonctionnaires autorisés à remplacer le secrétaire en son absence. Le secrétaire et
le fonctionnaire autorisé L le remplacer en son absence exercent leurs fonctions sous le contrôle du Comité. Toute presta-
tion accordée en vertu des présents statuts doit être certifiée par le secrétaire ou par le fonctionnaire autorisé par le Comité
6 le remplacer en son absence.

Article 24

DELEGATION DES POUVOIRS

Sous réserve des dispositions de l'article 23, le Comité mixte de la Caisse commune des pensions peut déléguer
aux comités de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies, et de chaque organisation affiliée, en ce qui concerne
les membres de la Caisse des pensions de ces organismes et les ayants droit, tout ou partie de ses pouvoirs discrétionnaires
relatifs b.:

a) l'admission des membres de la 'Caisse;

b) l'octroi de prestations en vertu des présents statuts.

Article 25

PLACEMENT DES FONDS DE LA CAISSE

Sous réserve des dispositions de l'article 14, qui exige une séparation compléte entre les fonds de la Caisse et les
avoirs des Nations Unies, le Secrétaire général décide du placement des fonds de la Caisse après consultation d'un Comité
des placements, et aprés avoir entendu les observations ou les suggestions du Comité mixte de la Caisse commune des
pensions sur la politique à suivre en matière de placements. Le Comité des placements se compose de trois membres
nommés par le Secrétaire général, après avis du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, et
sous réserve de confirmation ultérieure par l'Assemblée Générale.

Article 26

PERSONNEL

Sous réserve des dispositions de l'article 23, le Secrétaire général fournit le personnel dont ont besoin le Comité mixte
de la Caisse commune des pensions et le Comité de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies, y compris le
personnel nécessaire pour tenir la comptabilité et les archives de la Caisse ainsi que pour prodder au 3rglement des
prestations.

Le Secrétaire général, sur recommandation du Comité mixte, nomme des actuaires-conseils auprès de ce Comité.

Article 27

FRAIS D'ADMINISTRATION

Les dépenses administratives du Comité mixte de la Caisse commune des pensions et du Comité de la Caisse des
pensions du personnel des Nations Unies pour l'application des présents statuts sont imputées sur le budget général de
l'Organisation des Nations Unies.

Les dépenses administratives du Comité de la Caisse des pensions du personnel d'une organisation affiliée pour
l'application des présents statuts sont imputées sur le budget général de ladite organisation.

Article 28

ADMISSION D'INSTITUTIONS SPECIALISEES

Toute institution spécialisée visée au paragraphe 2 de l'Article 57 de la Charte pent devenir une organisation affiliée
5. la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies dés qu'elle accepte les présents statuts, 6, condition qu'un
accord soit intervenu avec le Secrétaire général des Nations Unies relativement L tous versements que l'institution spécia-
lisée doit faire à la Caisse en raison des nouveaux engagements incombant à celle-ci du fait de l'admission de l'institution
spécialisée, et aux autres arrangements transitoires qui peuvent 'are nécessaires, notamment en ce qui concerne la mesure
dans laquelle les présents statuts deviennent applicables aux personnes qui sont au service de l'institution spécialisée
au moment de son admission 6. la Caisse.

Tout accord que le Secrétaire général envisage de conclure avec une institution spécialisée doit, préalablement
la conclusion, être communiqué au Comité mixte de la Caisse commune des pensions par les représentants du Secrétaire
général L ce Comité pour permettre à celui-ci de présenter des observations.



ANNEXE 28

Article 29

ADOPTION DE TABLES POUR LES CALCtiLS DE BASE

Après avoir pris l'avis d'un ou de plusieurs actuaires qualifiés, le Comité mixte de la Caisse commune des pensions
adopte périodiquement des tables de calcul des services et des tables de mortalité, et fixe le taux d'intérêt normal applicable
á tous les calculs actuariels exigés par le fonctionnement de la Caisse des pensions. A moins d'une décision contraire du
Comité mixte de la Caisse commurie des pensions, et jusqu'à ce que cette décision soit prise, un taux annuel de 2% pour cent
représente l'intérêt normal A. appliquer. Au cours de chaque période de cinq ans suivant la création de la Caisse des pen-
sions, le Comité fait procéder à une étude actuarielle de la mortalité, de la durée des services et des traitements en ce
qui concerne le membres de la Caisse des pensions et les ayants droit, et, compte tenu des résultats de cette étude, il
adopte les tables de mortalité, de durée de services et toutes autres tables qu'il juge appropriées.

Article 30

UNITA MONATAIRE

Les contributions et les prestations sont calculées dans la monnaie stipulée dans les conditions d'engagement pour
le paiement du traitement soumis à retenue.

Les prestations peuvent être payées dans la monnaie que le bénéficiaire choisit à un moment donné, au cours de
cette monnaie á la date du paiement.

Article 31

EVALUATION ACTUARIELLE

Un an au plus tard après l'entrée en vigueur des présents statuts, le Comité mixte de la Caisse commune des pen-
sions fera procéder a une évaluation actuarielle de la Caisse des pensions par 'un ou plusieurs actuaires qualifiés ; par
la suite, cette évaluation a lieu tons les trois ans au moins. Le rapport des actuaires indique les bases des calculs, décrit
la méthode d'évaluation employée, expose le résultat des enquêtes faites, et recommande, s'il y a lieu, les mesures qu'il
convient de prendre. Ce rapport est présenté au Comité mixte de la Caisse commune des pensions, au Secrétaire général
des Nations Unies, ainsi qu'à l'autorité compétente de chaque organisation affiliée.

Après avoir recu le rapport des actuaires, le Comité mixte de la Caisse commune des pensions soumet A l'Assemblée
Générale et aux organisations affiliées des propositions relatives aux mesures à prendre A. la suite de ce rapport. Le rapport
des actuaires et les propositions susvisées sont communiqués au Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires.

Article 32

INCESSIBILITA DES DROITS

Aucun membre de la Caisse ou aucun ayant droit ne peut céder h qui que ce soit les droits qu'il tient en vertu des
présents statuts.

Article 33

SOMMES DUES A LA CAISSE DES PENSIONS

Toutes les sommes dues á la Caisse des pensions par un de ses membres et encore impayées á la date A. laquelle
l'intéressé a droit à l'une des prestations prévues par les présents statuts sont déduites de la prestation, de la mani&e
que détermine le Comité de la Caisse des pensions du personnel.

Article 34

PREUVES ACRITES

Tout membre de la Caisse et tout ayant droit recevant des prestations prévues par les présents statuts est tenu
de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées conformément aux régles administratives.

Article 35

RAPPORT ANNUEL

Le Comité mixte de la Caisse commune des pensions présente chaque année á l'Assemblée Générale des Nations
Unies et aux organisations affiliées un rapport sur l'application des présents statuts, auquel est joint un bilan. Le Seer&
take général informe chaque organisation affiliée de toute mesure prise par l'Assemblée Générale á la suite de ce rapport.

Article 36

RAGLES ADMINISTRATIVES

Le Comité mixte de la Caisse commune des pensions arrête les régles administratives nécessaires aux fins d'application
des présents statuts. Ces règles administratives sont portées A. la connaissance de l'Assemblée Générale et de l'organe
compétent de chaque organisation affiliée.
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Article 37

AMENDEMENTS

Le Comité mixte de la Caisse des pensions peut recommander à l'Assemblée Générale d'apporter des amendements
aux présents statuts. L'Assemblée Générale peut, après avoir consulté le Comité mixte de la Caisse des pensions, amender
les présents statuts qui, dans leur nouvelle forme, deviennent applicables aux membres de la Caisse, y compris les membres
dont l'affiliation est antérieure 6. la modification des présents statuts, et ce, à compter de la date fixée par l'Assemblée
Générale, sans préjudice toutefois des droits à prestations acquis à cette date par les membres de la Caisse du fait de leur
période d'affiliation.

Article 38

Entrée en vigueur

La date d'entrée en vigueur des présents statuts, qui annulent et remplacent le Réglement provisoire de la Caisse
commune des pensions du personnel des Nations Unies, est fixée au 23 janvier 1949.

Mesures transitoires concernant les Nations Unies

Article A

VIREMENT DES SOMMES INSCRITES AU CREDIT DES MEMBRES DE LA CAISSE DE PREVOYANCE

Les sommes inscrites au crédit d'un membre de la Caisse de prévoyance du personnel sont virées 6, la Caisse des
pensions 6. la date où l'intéressé devient membre de la Caisse des pensions.

Article B

VERSEMENT A EFFECTUER PAR LES NATIONS UNIES

Les Nations Unies versent 6, la Caisse des pensions un montant égal A. 75 pour cent des sommes virées en application
de l'article A.

Article C

REPORT DE LA PERIODE D'AFFILIATION

Aux fins d'application des présents statuts, la période pendant laquelle un membre de la Caisse des pensions a
effectué des versements A. la Caisse de prévoyance du personnel est comprise dans la période d'affiliation.

Article D

GESTION DE LA CAISSE DES PENSIONS

Jusqu'6, ce qu'une organisation affiliée soit admise à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations
Unies en application de l'article 28, le Comité de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies exerce les pouvoirs
et remplit les fonctions du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel; le secrétaire du Comité de la
Caisse des pensions du personnel des Nations Unies, nommé par le Secrétaire général sur la recommandation du Comité,
exerce les pouvoirs et remplit les fonctions de secrétaire du Comité mixte de la Caisse commune des pensions.

Article E

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES

Nonobstant les dispositions de l'article 20, le mandat des trois membres du Comité de la Caisse des pensions du
personnel des Nations Unies et celui de leurs suppléants, élus par les membres de la Caisse lors de la première élection,
aura une durée d'un an, et le mandat des membres élus au cours de la deuxième élection aura une durée de deux ans.

B. STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL ( AMENDEMENT)

L'Assemblée Générale

DECIDE que l'article 31 du statut provisoire du personnel, relatif au paiement des indemnités pour charges
de famine aux membres du personnel régulièrement employés qui ont droit aux prestations conformément au règle-
ment de la Caisse commune des pensions du personnel de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'article 32
du statut provisoire du personnel, relatif aux prestations aux orphelins, seront annulés à partir du 23 janvier 1949.


